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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,541,318  Date de production 2011-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JPW Industries Inc., 427 New Sanford Road, 
Lavergne, Tennessee 37086, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNBREAKABLE
Produits
Outils à main, nommément marteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 janvier 2003 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2011, demande no: 85/327,107 en 
liaison avec le même genre de 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=1541318&extension=00
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  N  de la demandeo 1,574,925  Date de production 2012-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISNEY ENTERPRISES, INC., A Delaware 
Corporation, 500 South Buena Vista Street, 
Burbank, CA 91521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574925&extension=00
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soleil; téléphones; appareils de télévision; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes 
vidéo; cassettes vidéo, visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs 
pour le travail à l'ordinateur.

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

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

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

(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
pinces pour tenir et afficher des photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits 
d'enfant; canapés; brillant décoratif; mobiles décoratifs; bureaux; pailles pour boissons; plaques de 
pierre taillées et gravées; figurines et statuettes en os, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; 
mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, 
mobilier de salle de séjour et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; 
miroirs à main; coffrets à bijoux autres qu'en métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; 
causeuses; porte-revues; matelas; décorations autres que de Noël en os, en plâtre, en plastique, 
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en cire et en bois; ottomanes; ornements de fête en plastique; socles pour statues, trophées et 
oeuvres d'art; cadres pour photos; oreillers; supports à plante en treillis et en métal; plaques 
murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-noms en plastique; plaques d'immatriculation 
de fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; 
sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.

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

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

(9) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et 
sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, 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 de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; 
sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

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

(11) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à 
boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en 
lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de terre; lait en 
poudre; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de 
noix transformées et de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; desserts sucrés à la 
gélatine; yogourt.

(12) Bagels; bases pour faire des laits fouettés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; grignotines à 
base de céréales; gomme à bulles; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; décorations à 
gâteau en bonbons; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme à mâcher; chocolat; 
boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; friandises; 
biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine 
sucrée aromatisés; confiseries glacées; plats congelés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; 
mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; 
petits pains; sauces à salade; sauces, nommément compote de pommes, sauce au fromage, 
sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, 
sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce soya, sauce à 
spaghettis, sauce tartare et sauce tomate; sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres.

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

SERVICES
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément de prestations humoristiques, dramatiques et 
musicales; production d'émissions de divertissement, d'émissions d'information de divertissement 
et d'émissions interactives, nommément de films, d'émissions de télévision et de musique pour 
diffusion à la télévision, à la télévision par câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, des 
cartouches, des disques laser et des disques informatiques ainsi que par des moyens 
électroniques, nommément des fichiers audio et vidéo numériques; production et offre de 
divertissement humoristique, dramatique, interactif et musical, de nouvelles et d'information 
concernant les produits et les services du requérant par des réseaux de communication et 
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informatiques, nommément par Internet; services de parcs d'attractions et de parcs thématiques, 
nommément exploitation d'un parc d'attractions; divertissement, à savoir spectacles, nommément 
prestations humoristiques, dramatiques et musicales; représentations devant public, nommément 
prestations humoristiques, dramatiques et musicales; productions théâtrales; services d'animation, 
nommément prestations humoristiques, dramatiques et musicales d'artistes professionnels. 

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 23 novembre 2015 sous le No. 010837219 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 1,643,898  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solution Doc 2.0 inc., 56 du soleil, Cantley, 
QUEBEC J8V 3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

SEKMED
Produits

 Classe 09
Logiciel pour utilisation par les professionnels de la santé pour créer, modifier, analyser et 
consulter des protocoles de recherche médicale, de recherche scientifique et de traitement de 
patients dans les domaines de la prévention, du dépistage, du diagnostic, du traitement et de la 
guérison des maladies qui sont contenus dans la plateforme logicielle du requérant et pour 
intégrer ces protocoles de recherche médicale, de recherche scientifique et de traitement de 
patients contenus dans la plateforme logicielle ainsi que de l'information produite par les 
utilisateurs aux dossiers médicaux des patients.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service pour utilisation par les professionnels de la santé qui contient des protocoles de 
recherche médicale, de recherche scientifique et de traitement de patients dans les domaines de 
la prévention, du dépistage, du diagnostic, du traitement et de la guérison des maladies obtenus 
de praticiens, de chercheurs et d'établissements et qui permet aux professionnels de la santé de 
fournir, de recueillir et de chercher des protocoles de recherche médicale, de recherche 
scientifique et de traitement de patients dans les domaines de la prévention, du dépistage, du 
diagnostic, du traitement et de la guérison des maladies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 août 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643898&extension=00
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  N  de la demandeo 1,646,047  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCLARENS GLOBAL LIMITED, 20-22 Bedford 
Row, London WC1R 4JS, United Kingdom, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCLARENS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes horizontales
- Sphères
- Fils
- Fils en pelote

SERVICES
Administration de demandes de règlement pour les marchés de l'assurance et de l'autoassurance 
pour des tiers, nommément gestion de demandes de règlement, estimation de réclamations, 
évaluation de pertes fiscales et étude des risques financiers potentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 novembre 2012 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646047&extension=00
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  N  de la demandeo 1,673,193  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bitlink Pty Ltd, 28 Rannoch Avenue, Riverside, 
TASMANIA 7250, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BITLINK
Produits
Matériel informatique; programmes informatiques pour l'échange de messages texte, de musique, 
d'images, de jeux, de vidéos et de codes sources de programmes; logiciels pour la création de 
jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; logiciels pour la création, le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'utilisation, le stockage et 
l'organisation de texte, de codes sources de programmes, d'images, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de jeux électroniques; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et 
permettant de les consulter; logiciels permettant aux utilisateurs de programmer et de distribuer du 
contenu audio, du contenu vidéo, du texte et d'autre contenu multimédia par des réseaux de 
communication.

SERVICES
(1) Services de réseautage d'affaires; administration et gestion des affaires; services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède.

(2) Services de télécommunication, nommément offre de connexions de télécommunication à des 
bases de données et à Internet; services de bavardoirs en ligne, de babillards et de forums 
communautaires pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; transmission de 
messages texte, de musique, d'images, de jeux et de vidéos par des réseaux de communication 
électroniques; services de diffusion sur Internet, nommément transmission de vidéos et de 
musique par Internet; services de transmission électronique, nommément diffusion en continu de 
musique, d'émissions de télévision et de films ainsi que de contenu de jeu au moyen d'ordinateurs, 
d'appareils électroniques mobiles et d'autres réseaux de communication; offre d'accès à Internet; 
services de consultation en logiciels.

(3) Services de conception de logiciels et de matériel informatique; offre d'accès à des sites Web 
d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants; offre d'accès à des logiciels 
en ligne non téléchargeables pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; offre d'accès à des programmes informatiques non téléchargeables, 
nommément à des moteurs de recherche de données, de vidéos, de contenu audio ou d'autre 
contenu multimédia.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673193&extension=00
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Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 novembre 2013, demande no: 1591043 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 13 novembre 2013 sous le No. 1591043 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 1,695,528  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Mouches, moustiques

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la transmission mobile d'images, de photos, d'illustrations, de musique, de livres 
audio, de sons d'ambiance naturelle, d'enregistrements d'évènements devant public, de créations 
orales, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de vidéos et de messages texte; matériel 
informatique; matériel informatique électronique portatif et de poche pour la transmission, le 
stockage, la modification, l'enregistrement, l'affichage et la consultation électroniques de 
messages texte, d'images, de musique, de livres audio, de sons d'ambiance naturelle, 
d'enregistrements d'évènements devant public, de créations orales, de films, d'émissions de 
télévision, de jeux vidéo, de vidéos, d'images et de photos par des réseaux Ethernet, par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux, par des réseaux cellulaires, par des réseaux satellites, 
par des réseaux d'accès sans fil à Internet et par Internet, ainsi que pièces constituantes 
électroniques et mécaniques et accessoires connexes; ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs 
de livres électroniques, lecteurs audio et vidéo, agendas électroniques personnels, assistants 
numériques personnels et appareils de navigation GPS électroniques, en l'occurrence ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces constituantes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695528&extension=00
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électroniques et mécaniques et accessoires connexes; programmes logiciels de développement 
d'applications pour le réseautage social, la gestion des relations avec la clientèle (GRC), les 
courriels et la messagerie électronique, les opérations commerciales électroniques, la 
reconnaissance de caractères, la gestion des appels téléphoniques, le développement 
d'applications logicielles, les jeux électroniques, l'édition de livres et l'éditique, ainsi que pour le 
téléchargement et la consultation de contenu, nommément de messages texte, de musique, de 
livres audio, de sons d'ambiance naturelle, d'enregistrements d'évènements devant public, de 
créations orales, d'oeuvres littéraires, d'images, de fichiers, de documents et d'oeuvres 
électroniques, nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues sur 
un ordinateur, un téléphone intelligent et une liseuse électronique; programmes logiciels de 
développement d'applications pour la gestion des renseignements personnels, nommément 
logiciels permettant aux utilisateurs de gérer des collections de fichiers, des notes, des carnets 
d'adresses, des listes de tâches, des calendriers, des rappels, des archives de courriel et de 
messagerie instantanée ainsi que des messages vocaux personnels; programmes logiciels de 
développement d'applications pour la gestion de données dans les domaines du réseautage 
social, de la gestion des relations avec la clientèle (GRC), des renseignements personnels, des 
courriels et de la messagerie électronique, des opérations commerciales électroniques, de la 
reconnaissance de caractères, de la téléphonie, du développement d'applications logicielles, des 
jeux électroniques et de l'édition; trousse de développement de logiciels, en l'occurrence code 
logiciel transmis par des réseaux Ethernet, par des réseaux informatiques mondiaux et locaux, par 
des réseaux cellulaires, par des réseaux satellites, par des réseaux d'accès sans fil à Internet et 
par Internet, qui peut être utilisé pour le développement par des tiers ainsi que pour la 
programmation et la synchronisation d'enregistrements audio, vidéo et audiovisuels par les 
utilisateurs d'ordinateurs personnels et de poche ainsi que d'appareils électroniques numériques 
portatifs, nommément de téléphones intelligents, de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs 
audio et vidéo, d'agendas électroniques personnels, d'assistants numériques personnels et 
d'appareils de navigation GPS électroniques, en l'occurrence d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels pour le développement et 
la publication d'applications logicielles de tiers en tous genres à usage interactif pour ordinateurs 
personnels et de poche, téléphones intelligents, liseuses électroniques et appareils électroniques 
numériques portatifs, nommément lecteurs audio et vidéo, agendas électroniques personnels, 
assistants numériques personnels et appareils de navigation GPS électroniques, en l'occurrence 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; logiciels et matériel 
informatique pour le réseautage social par Internet; logiciels et matériel informatique pour la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels et matériel informatique pour la gestion des 
renseignements personnels, nommément logiciels et matériel informatique permettant aux 
utilisateurs de gérer des collections de fichiers, des notes, des carnets d'adresses, des listes de 
tâches, des calendriers, des rappels, des archives de courriel et de messagerie instantanée ainsi 
que des messages vocaux personnels; logiciels et matériel informatique de gestion de données 
dans les domaines du réseautage social, de la gestion des relations avec la clientèle (GRC), des 
renseignements personnels, des courriels et de la messagerie électronique, des opérations 
commerciales électroniques, de la reconnaissance de caractères, de la téléphonie, du 
développement d'applications logicielles, des jeux électroniques et de l'édition; logiciels et matériel 
informatique pour les courriels et la messagerie électronique; logiciels et matériel informatique 
permettant d'effectuer des opérations de commerce électronique; logiciels et matériel informatique 
de reconnaissance de caractères; logiciels et matériel informatique pour la gestion des appels 
téléphoniques; logiciels pour télécharger et consulter du contenu, nommément des messages 
texte, des photos, des images, des illustrations, de la musique, des livres audio, des sons 
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d'ambiance naturelle, des enregistrements d'évènements devant public, des créations orales, des 
films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des vidéos, des oeuvres littéraires, des fichiers, 
des documents et des oeuvres électroniques sur un ordinateur et d'autres appareils électroniques 
portatifs grand public, nommément des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, 
des lecteurs audionumériques et vidéonumériques, des agendas électroniques personnels, des 
assistants numériques personnels et des appareils de navigation GPS électroniques, en 
l'occurrence des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs 
d'interface réseau; logiciel de numérisation d'images pour la vente au détail offrant de l'information 
sur les produits choisis par l'utilisateur; périphériques vestimentaires, nommément microphones, 
écouteurs, casques d'écoute et montres intelligentes pour le suivi des activités, les jeux 
électroniques ainsi que la gestion et la communication; logiciels pour dispositifs d'interface 
utilisateur, nommément logiciels d'interface utilisateur d'ordinateur, logiciels d'interface utilisateur 
d'ordinateur tablette, logiciels d'interface utilisateur d'appareil mobile de poche, logiciels d'interface 
utilisateur graphique et logiciels d'interface de périphérique universel pour utilisation relativement 
aux ordinateurs, aux ordinateurs tablettes et aux appareils mobiles portatifs, ainsi que 
périphériques d'ordinateur, servant tous à effectuer la reconnaissance audio et visuelle d'articles et 
de produits en permettant aux utilisateurs de procéder à des enregistrements, à des numérisations 
et à des photos relativement à de la musique, à des émissions de télévision, à des films et à des 
produits dans leur environnement et d'obtenir de l'information connexe; matériel informatique 
interactif à détection de mouvement pour la collecte et l'enregistrement d'information sur les 
activités humaines, nommément la fréquence cardiaque, la distance parcourue, le nombre de pas 
effectués, le nombre de calories brûlées, le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil et la 
qualité du sommeil; matériel informatique interactif à détection de mouvement pour la 
reconnaissance audio et visuelle d'articles et de produits permettant aux utilisateurs de procéder à 
des enregistrements, à des numérisations et à des photos relativement à de la musique, à des 
émissions de télévision, à des films et à des produits dans leur environnement et d'obtenir de 
l'information connexe; périphériques d'ordinateur interactifs à détection de mouvement, 
nommément caméras pour la collecte et l'enregistrement d'information sur les activités humaines, 
nommément la fréquence cardiaque, la distance parcourue, le nombre de pas effectués, le 
nombre de calories brûlées, le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du 
sommeil; périphériques d'ordinateur interactifs à détection de mouvement, nommément caméras 
pour la reconnaissance audio et visuelle d'articles et de produits permettant aux utilisateurs de 
procéder à des enregistrements, à des numérisations et à des photos relativement à de la 
musique, à des émissions de télévision, à des films et à des produits dans leur environnement 
ainsi que d'obtenir de l'information connexe; logiciels interactifs à détection de mouvement pour la 
collecte et l'enregistrement d'information sur les activités humaines, nommément la fréquence 
cardiaque, la distance parcourue, le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, le 
niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil; logiciels interactifs à 
détection de mouvement pour la reconnaissance audio et visuelle d'articles et de produits, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de procéder à des enregistrements, à des 
numérisations et à des photos relativement à de la musique, à des émissions de télévision, à des 
films et à des produits dans leur environnement ainsi que d'obtenir de l'information connexe; 
écrans tactiles virtuels et holographiques pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents, lecteurs de livres électroniques, lecteurs audio et vidéo, agendas électroniques 
personnels, assistants numériques personnels et appareils de navigation GPS électroniques, en 
l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; 
systèmes et appareils de projection holographique constitués de matériel informatique, de logiciels 
et de périphériques, nommément d'écrans d'affichage, tous pour afficher des images 
tridimensionnelles; matériel informatique et logiciels pour permettre l'interaction en temps réel des 
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utilisateurs avec des images tridimensionnelles sur des afficheurs et des écrans holographiques; 
accessoires d'appareils électroniques portatifs et de poche, nommément moniteurs d'ordinateur, à 
haute résolution, à écran tactile et à affichage vocal, claviers, souris d'ordinateur, connecteurs de 
câble, prises mobiles, connecteurs d'alimentation électrique ainsi que stations d'accueil 
informatiques et électroniques, tous spécialement conçus pour les téléphones cellulaires, les 
ordinateurs mobiles, les ordinateurs tablettes et les lecteurs de livres électroniques; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires, ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes et lecteurs de livres 
électroniques; blocs-batteries pour téléphones cellulaires, ordinateurs mobiles, ordinateurs 
tablettes et lecteurs de livres électroniques; lecteurs de cartes mémoire électroniques; étuis, 
habillages et supports, tous spécialement conçus pour les téléphones cellulaires, les ordinateurs 
mobiles, les ordinateurs tablettes et les lecteurs de livres électroniques; casques d'écoute et 
écouteurs, haut-parleurs, microphones et micro-casques; accessoires, nommément moniteurs, 
écrans, claviers, souris, fils, câbles, modems, lecteurs de disque, adaptateurs de réseau 
informatique, cartes adaptateurs de réseau, connecteurs de câble, prises mobiles, connecteurs 
d'alimentation électrique, stations d'accueil, bornes de recharge, lecteurs, chargeurs de batterie, 
blocs-batteries, cartes mémoire vierges, cartes mémoire flash vierges et lecteurs de cartes 
mémoire, étuis, habillages et supports, tous pour ordinateurs ainsi qu'appareils électroniques 
portatifs et de poche, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs mobiles, ordinateurs 
tablettes et lecteurs de livres électroniques; matériel informatique et périphériques pour la 
consultation et la transmission à distance de données choisies et créées par des tiers pour faciliter 
la communication téléphonique intégrée avec des réseaux d'information mondiaux; logiciels de 
reconnaissance optique de caractères; logiciels de reconnaissance et d'appariement d'images, 
nommément logiciels pour la détection et l'identification de lieux, de personnes, d'objets et de 
caractéristiques dans des vidéos et des images numériques.

(2) Logiciels pour la transmission mobile d'images, de photos, d'illustrations, de musique, de livres 
audio, de sons d'ambiance naturelle, d'enregistrements d'évènements devant public, de créations 
orales, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de vidéos et de messages texte; logiciel 
de numérisation d'images pour la vente au détail offrant de l'information sur les produits choisis 
par l'utilisateur; logiciels d'interface utilisateur d'appareil, nommément logiciel d'interface utilisateur 
d'ordinateur, logiciels d'interface utilisateur d'ordinateur tablette, logiciels d'interface utilisateur 
d'appareil mobile de poche et logiciels d'interface utilisateur graphique pour utilisation relativement 
aux ordinateurs, aux ordinateurs tablettes et aux appareils mobiles portatifs servant tous à 
effectuer la reconnaissance audio et visuelle d'articles et de produits en permettant aux utilisateurs 
de procéder à des enregistrements, à des numérisations et à des photos relativement à de la 
musique, à des émissions de télévision, à des films et à des produits dans leur environnement 
ainsi que d'obtenir de l'information connexe; logiciels interactifs à détection de mouvement pour la 
collecte et l'enregistrement d'information sur les activités humaines, nommément la fréquence 
cardiaque, la distance parcourue, le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, le 
niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil; logiciels interactifs à 
détection de mouvement pour la reconnaissance audio et visuelle d'articles et de produits, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de procéder à des enregistrements, à des 
numérisations et à des photos relativement à de la musique, à des émissions de télévision, à des 
films et à des produits dans leur environnement ainsi que d'obtenir de l'information connexe; 
logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels de reconnaissance et d'appariement 
d'images, nommément logiciels pour la détection et l'identification de lieux, de personnes, d'objets 
et de caractéristiques dans des vidéos et des images numériques.

SERVICES
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Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de 
tiers et de publications électroniques, de musique, de films et de périodiques; offre d'un répertoire 
de renseignements commerciaux en ligne portant sur divers biens de consommation de tiers sur 
Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de tiers; services de gestion 
informatisée de bases de données; services de commande en ligne de divers biens de 
consommation de tiers, nommément d'appareils électroniques audio pour la voiture, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de liseuses électroniques, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones, de boîtiers décodeurs, d'appareils photo et de caméras, de 
systèmes de domotique électroniques, d'articles de bureau, de CD, de DVD, de logiciels, de livres, 
de fournitures pour véhicules automobiles, de produits de nettoyage industriel, d'abrasifs 
industriels, de matériel de soudage, de bijoux, de vêtements, de chaussures, de jeux, de jouets, 
d'articles de sport, d'outils à main, d'outils électriques, de fournitures de jardinage, de produits de 
nettoyage pour la maison, de piles et de batteries à usage général, de papier hygiénique, d'essuie-
tout, de détergent à lessive, de paniers à linge, de contenants pour aliments, de produits pour 
bébés, de produits de beauté, de médicaments en vente libre, de produits d'hygiène féminine, de 
produits de premiers soins, de moniteurs de fréquence cardiaque, de pèse-personnes de salle de 
bain, de produits d'épicerie, de fournitures pour animaux de compagnie, d'objets d'art, de 
fournitures d'art et d'artisanat, de mobilier et d'articles décoratifs, de linge de lit et de toilette, 
d'oreillers et de coussins, d'accessoires de salle de bain, d'appareils d'éclairage, de robinetterie de 
cuisine et de baignoire ainsi que de publications électroniques, de musique, de films et de 
périodiques.

(2) Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne portant sur divers biens de 
consommation de tiers sur Internet; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les 
produits et les services d'autres fournisseurs.

Classe 38
(3) Services de communication, nommément transmission, réception, diffusion en continu et 
diffusion de messages texte, d'images numériques, de musique, de livres audio, de sons 
d'ambiance naturelle, d'enregistrements d'évènements devant public, de créations orales, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de vidéos et d'images par des réseaux informatiques 
mondiaux à des utilisateurs de liseuses électroniques, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'appareils électroniques portatifs et d'appareils numériques portatifs, nommément de 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques, d'agendas électroniques personnels, d'assistants 
numériques personnels, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, de téléviseurs, d'appareils de jeux 
informatiques et d'appareils de navigation GPS électroniques, en l'occurrence d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; diffusion en continu de 
contenu audio, visuel et audiovisuel, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, 
de vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport pour des tiers par des réseaux 
Ethernet, par des réseaux informatiques mondiaux et locaux, par des réseaux cellulaires, par des 
réseaux satellites, par des réseaux d'accès sans fil à Internet et par Internet; bavardoirs et 
communautés en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur portant 
sur divers sujets d'intérêt général choisis par des utilisateurs; offre d'accès à des répertoires en 
ligne, à des bases de données, à des sites d'actualité et à des blogues ainsi qu'à des documents 
de référence en ligne portant sur divers sujets d'intérêt général choisis par des utilisateurs; offre 
d'accès à des appareils électroniques, à savoir offre d'accès à des réseaux Internet et sans fil pour 
le transfert d'images fixes et d'animations numériques, de messages texte, de musique, de livres 
audio, d'enregistrements de sons d'ambiance naturelle numériques, d'enregistrements 
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d'évènements devant public numériques, de créations orales, de films, d'émissions de télévision, 
de jeux vidéo, de vidéos et d'images, entre utilisateurs de liseuses électroniques, de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'appareils électroniques portatifs et d'appareils numériques 
portatifs, nommément de lecteurs audionumériques et vidéonumériques, d'agendas électroniques 
personnels, d'assistants numériques personnels et d'appareils de navigation GPS électroniques, 
en l'occurrence d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, de téléviseurs et d'appareils de jeux informatiques, 
tous par des réseaux Ethernet, par des réseaux informatiques mondiaux et locaux, par des 
réseaux cellulaires, par des réseaux satellites, par des réseaux d'accès sans fil à Internet et par 
Internet; offre de bavardoirs en ligne, de forums sur Internet et de communautés en ligne pour la 
transmission de photos, de vidéos, de textes, d'images ainsi que d'images fixes et d'animations 
numériques; transmission de balados par Internet dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des oeuvres audiovisuelles, 
de la musique, des oeuvres sonores, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, 
des évènements sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs, en l'occurrence des 
passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de la culture, des 
évènements sportifs et d'actualité, de l'enseignement lié au sport, des clubs, des émissions de 
radio, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des concours, des oeuvres d'art visuel, 
des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de 
l'éditique, de l'animation, de l'actualité et des défilés de mode; transmission de webémissions par 
Internet dans les domaines de l'éducation et du divertissement, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, des oeuvres audiovisuelles, de la musique, des oeuvres sonores, des 
livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités 
récréatives, des activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps, des tournois, de l'art, de la 
danse, des comédies musicales, de la culture, des évènements sportifs et d'actualité, de 
l'enseignement lié au sport, des clubs, des émissions de radio, des oeuvres comiques, des 
oeuvres dramatiques, des concours, des oeuvres d'art visuel, des jeux, des festivals, des musées, 
des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'éditique, des animations, de l'actualité et 
des défilés de mode; services de diffusion sur Internet et sans fil d'émissions audio et vidéo sur 
divers sujets dans les domaines de l'éducation et du divertissement, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, des oeuvres audiovisuelles, de la musique, des oeuvres sonores, des 
livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités 
récréatives, des activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps, des tournois, de l'art, de la 
danse, des comédies musicales, de la culture, des évènements sportifs et d'actualité, de 
l'enseignement lié au sport, des clubs, des émissions de radio, des oeuvres comiques, des 
oeuvres dramatiques, des concours, des oeuvres d'art visuel, des jeux, des festivals, des musées, 
des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'éditique, des animations, de l'actualité et 
des défilés de mode.

Classe 39
(4) Stockage de contenu électronique, nommément d'images, de texte et de données vidéo et 
audio.

(5) Stockage électronique de contenu électronique, nommément d'images et de données texte.

Classe 41
(6) Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo, de 
musique, de vidéos, d'émissions de télévision, de photos et de films non téléchargeables pour les 
utilisateurs d'ordinateur, de téléviseurs, de récepteurs de télévision, d'appareils de jeux 
informatiques et d'appareils électroniques portatifs, par des réseaux avec ou sans fil; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de portails en ligne et d'un site Web 
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présentant du contenu non téléchargeable en ligne dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des oeuvres audiovisuelles, 
de la musique, des oeuvres sonores, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, 
des évènements sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs, en l'occurrence des 
passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de la culture, des 
évènements sportifs et d'actualité, de l'enseignement lié au sport, des clubs, des émissions de 
radio, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des concours, des oeuvres d'art visuel, 
des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de 
l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des présentations multimédias; offre 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines de l'actualité et des sujets 
d'intérêt général.

Classe 42
(7) Sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
infonuagique; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement en ligne 
d'applications logicielles de tiers; hébergement en ligne de contenu de tiers, nommément de 
photos, de vidéos, de textes, de données, d'images et de sites Web; hébergement en ligne de 
contenu numérique sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux 
de communication électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la transmission mobile de contenu, pour la reconnaissance d'images et pour 
l'interaction en temps réel entre utilisateurs avec du contenu numérique sur des afficheurs et des 
écrans holographiques; logiciel-service (SAAS), nommément logiciels pour utilisation relativement 
à du contenu audio, vidéo et numérique, nommément logiciels pour le réseautage social, la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC), la gestion des renseignements personnels, la 
gestion de données personnelles, les courriels et la messagerie électronique, les opérations 
commerciales électroniques, la reconnaissance de caractères, la gestion téléphonique, le 
développement d'applications logicielles, les jeux électroniques, l'édition de livres et l'éditique ainsi 
que pour le téléchargement et la consultation de contenu, nommément de messages texte, de 
musique, de livres audio, de sons d'ambiance naturelle, d'enregistrements d'évènements devant 
public, de créations orales, d'oeuvres littéraires, d'images, de fichiers, de documents et d'oeuvres 
électroniques sur un ordinateur et d'autres appareils électroniques portatifs grand public, 
nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres 
électroniques, des lecteurs audio et vidéo, des agendas électroniques personnels, des assistants 
numériques personnels et des appareils de navigation GPS électroniques, en l'occurrence des 
ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau; offre 
d'un site Web et d'un portail permettant aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre en 
cache, de recevoir, de télécharger, de lire en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de 
transférer et de partager leur propre contenu, nommément des textes, des oeuvres visuelles, des 
oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des images, des fichiers, 
des documents et des oeuvres électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables, à savoir services de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de consulter, de 
publier et de partager des textes, des oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres 
audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des images, des fichiers, des documents et des oeuvres 
électroniques; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne dotée 
d'une technologie permettant aux utilisateurs de communiquer et d'interagir avec d'autres 
utilisateurs, de participer à des discussions et de partager leur propre contenu, nommément des 
photos, des vidéos, des textes, des images, des images fixes et des animations numériques ainsi 
que d'autres oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des livres, des 
magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, 



  1,695,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 22

des revues et des catalogues, ainsi que de faire du réseautage social; création d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, d'obtenir des commentaires et 
de créer des communautés virtuelles; maintenance et mise à jour de logiciels et de matériel 
informatique dans les domaines de la sécurité informatique et Internet ainsi que de la protection 
par mot de passe; conception et développement de logiciels; installation et maintenance de 
logiciels; services de consultation en logiciels, en applications informatiques et en réseaux 
informatiques; soutien technique, en l'occurrence dépannage, nommément diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels; offre d'un site Web d'information technique 
dans les domaines des logiciels et du matériel informatique; services de consultation en matériel 
informatique, en logiciels, en applications informatiques et en réseaux informatiques; consultation 
en informatique dans le domaine de la gestion de la configuration pour appareils électroniques 
portatifs et de poche; soutien technique, en l'occurrence dépannage, nommément diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique.

Classe 45
(8) Services d'introduction, de relations personnelles et de réseautage social; services de 
réseautage social en ligne, nommément aide aux rencontres sociales ou aux interactions entre les 
personnes; services de réseautage social en ligne conçus pour les personnes ayant un désir 
commun de rencontrer d'autres personnes partageant les mêmes intérêts; surveillance de 
systèmes et de réseaux de données et informatiques pour des tiers à des fins de sécurité; offre de 
bases de données en ligne et de bases de données consultables en ligne dans le domaine du 
réseautage social; offre d'un site Web de réseautage social en ligne à des fins de divertissement; 
offre de bases de données consultables dans le domaine du réseautage social; services 
informatiques, nommément offre d'accès aux services de réseautage social dans les domaines 
des biens de consommation, des critiques et des évaluations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no: 
86399530 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2018 sous 
le No. 5,508,994 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3), (4), (6), 
(7), (8)
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Classe 35
(1) Offre d'une base de données consultable en ligne présentant des possibilités d'emploi et des 
perspectives de carrière ainsi que de l'information sur le réseautage d'affaires et l'emploi et des 
renseignements professionnels; offre d'une base de données consultable en ligne présentant des 
possibilités d'auditions pour des films, des films cinématographiques et des émissions de 
télévision et de l'information sur les auditions et la production; offre de bases de données en ligne 
et de bases de données consultables en ligne dans le domaine du réseautage d'affaires et 
professionnel; offre en ligne de services de réseautage professionnel et d'information dans les 
domaines de l'emploi, du recrutement, des ressources en emploi et des listes d'emplois; offre 
d'occasions de réseautage aux personnes à la recherche d'emploi dans les domaines du 
divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément de l'interprétation, de la réalisation, 
de la production, de la rédaction de scénarios et de la gestion des talents; offre d'un site Web 
présentant des offres d'occasions de réseautage professionnel en ligne pour des utilisateurs des 
domaines du divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément de l'interprétation, de 
la réalisation, de la production, de la rédaction de scénarios et de la gestion des talents.

(2) Offre d'une base de données consultable en ligne présentant des possibilités d'emploi et des 
perspectives de carrière ainsi que de l'information sur le réseautage d'affaires et l'emploi et des 
renseignements professionnels; offre d'une base de données consultable en ligne présentant des 
possibilités d'auditions pour des films, des films cinématographiques et des émissions de 
télévision et de l'information sur des auditions pour des emplois; offre de bases de données en 
ligne et de bases de données consultables en ligne dans le domaine du réseautage d'affaires et 
professionnel; offre en ligne de services de réseautage professionnel et d'information dans les 
domaines de l'emploi, du recrutement, des ressources en emploi et des listes d'emplois; offre 
d'occasions de réseautage aux personnes à la recherche d'emploi dans les domaines du 
divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément de l'interprétation, de la réalisation, 
de la production, de la rédaction de scénarios et de la gestion des talents; offre d'un site Web 
contenant des offres d'occasions de réseautage professionnel en ligne pour des utilisateurs des 
domaines du divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément de l'interprétation, de 
la réalisation, de la production, de la rédaction de scénarios et de la gestion des talents.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701776&extension=00
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(3) Services de divertissement, nommément offre de critiques, de nouvelles et d'information dans 
les domaines du divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; offre 
d'une base de données en ligne contenant des critiques, des nouvelles, de l'information et du 
contenu dans les domaines du divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément du 
cinéma, des émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la 
musique; services d'information sur les horaires et les lieux de projection de films; services 
d'information sur les horaires de télédiffusion; divertissement, à savoir tenue de concours, de 
compétitions et de jeux dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; 
services de divertissement, nommément publication de journaux et de blogues contenant de 
l'information et des opinions dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; offre 
de bulletins d'information en ligne contenant des critiques, des nouvelles et de l'information dans 
les domaines du divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; offre 
d'un site Web d'information dans les domaines du divertissement et de l'industrie du 
divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des vedettes, des 
documentaires, des jeux vidéo et de la musique; services de divertissement, à savoir vidéos non 
téléchargeables contenant de l'information dans les domaines du divertissement et de l'industrie 
du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des vedettes, des 
documentaires, des jeux vidéo et de la musique; diffusion d'information dans les domaines du 
cinéma, des films cinématographiques, des documentaires, des films, des émissions de télévision, 
des éléments visuels, de l'animation et des présentations multimédias, des vidéos et des DVD 
ainsi que des vedettes; offre d'un site Web présentant des classements de films; offre d'un site 
Web proposant un système de classement pour mesurer la popularité des vedettes et observer les 
tendances liées à la perception et à la connaissance du public relativement aux vedettes de 
cinéma; offre d'un site Web contenant des jeux de divertissement dans les domaines du cinéma, 
des films cinématographiques, des documentaires, des films, des émissions de télévision, des 
éléments visuels, de l'animation et des présentations multimédias, des vidéos et des DVD ainsi 
que des vedettes; offre d'un site Web d'information sur la distribution artistique et la production de 
films et d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
proposant un système de classement pour mesurer la popularité des vedettes et observer les 
tendances liées à la perception et à la connaissance du public relativement aux vedettes de 
cinéma.

(4) Services de divertissement, nommément offre de critiques, de nouvelles et d'information dans 
les domaines du divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; offre 
d'une base de données en ligne contenant des critiques, des nouvelles, de l'information et du 
contenu dans les domaines du divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément du 
cinéma, des émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la 
musique; services de divertissement, nommément publication de journaux et de blogues 
contenant de l'information et des opinions dans le domaine du divertissement, nommément du 
cinéma, des émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la 
musique; offre de bulletins d'information en ligne contenant des critiques, des nouvelles et de 
l'information dans les domaines du divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément 
du cinéma, des émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la 
musique; offre d'un site Web d'information dans les domaines du divertissement et de l'industrie du 
divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des vedettes, des 
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documentaires, des jeux vidéo et de la musique; services de divertissement, à savoir vidéos non 
téléchargeables contenant de l'information dans les domaines du divertissement et de l'industrie 
du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des vedettes, des 
documentaires, des jeux vidéo et de la musique; diffusion d'information dans les domaines du 
cinéma, des films cinématographiques, des documentaires, des films, des émissions de télévision, 
des éléments visuels, de l'animation et des présentations multimédias, des vidéos et des DVD 
ainsi que des vedettes; offre d'un site Web présentant des classements de films; offre d'un site 
Web proposant un système de classement pour mesurer la popularité des vedettes et observer les 
tendances liées à la perception et à la connaissance du public relativement aux vedettes de 
cinéma; offre d'un site Web contenant des jeux de divertissement dans les domaines du cinéma, 
des films cinématographiques, des documentaires, des films, des émissions de télévision, des 
éléments visuels, de l'animation et des présentations multimédias, des vidéos et des DVD ainsi 
que des vedettes; offre d'un site Web d'information sur la distribution artistique et la production de 
films et d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
proposant un système de classement pour mesurer la popularité des vedettes et observer les 
tendances liées à la perception et à la connaissance du public relativement aux vedettes de 
cinéma.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des discussions, 
de partager de l'information et des ressources et de faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire; offre d'un site Web d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de chercher et de localiser des tiers et de communiquer avec eux au 
moyen de réseaux de communication électroniques pour faire du réseautage et suivre des 
références en ligne liées à des offres d'emploi et à des questions d'affaires; services 
informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio et des images. .

(6) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de partager de l'information et des ressources 
et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; offre d'un site Web d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher et de 
localiser des tiers et de communiquer avec eux au moyen de réseaux de communication 
électroniques pour faire du réseautage et suivre des références en ligne liées à des offres d'emploi 
et à des questions d'affaires; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio et des 
images.

Classe 45
(7) Services de rencontres sociales et de réseautage social.

(8) Services de rencontres sociales et de réseautage social sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 2001 en liaison avec les 
services (1), (3), (5), (7). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, 
demande no: 86275021 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (4), (6), (8). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 5,147,009 en liaison avec les services (2), (4), (6), (8)
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CRASHLYTICS
Produits
(1) Logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information, nommément de codes de 
logiciel, de rapports de plantage, de journaux utilisateurs et d'analyses de performance de logiciels 
et d'applications mobiles de tiers; logiciels pour le téléversement, la création, la publication, la 
présentation, l'affichage, la publication sur blogue et le partage de contenu électronique ou 
d'information, nommément de codes de logiciel, de rapports de plantage, de journaux utilisateurs 
et d'analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers, par Internet et d'autres 
réseaux de communication; logiciels et applications logicielles pour la transmission, la 
consultation, l'organisation et la gestion de texte, d'hyperliens, de contenu audio, de vidéos et 
d'images, nommément de codes de logiciel, de rapports de plantage, de journaux utilisateurs et 
d'analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers, par Internet et d'autres 
réseaux de communication; logiciels pour améliorer les fonctions et les caractéristiques d'autres 
logiciels et logiciels en ligne non téléchargeables; logiciels téléchargeables par Internet et des 
appareils sans fil pour la correction et la modification de codes de logiciel, pour la distribution 
d'applications mobiles de tiers et pour la production de rapports de plantage, de journaux 
utilisateurs et d'analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers; logiciels 
pour la consultation, l'envoi et la réception d'information, en l'occurrence de rapports de plantage, 
de journaux utilisateurs et d'analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de 
tiers, par un réseau informatique mondial; logiciels pour ordinateurs, appareils électroniques de 
communication numériques de poche et portatifs, appareils mobiles et appareils de 
communication avec ou sans fil pour faciliter le transfert de données, en l'occurrence de données 
sur la production de rapports de plantage, de journaux utilisateurs et d'analyses de performance 
de logiciels et d'applications mobiles de tiers; interface de programmation d'applications (interface 
API) pour la correction et la modification de codes de logiciel, pour la distribution d'applications 
mobiles de tiers et pour la production de rapports de plantage, de journaux utilisateurs et 
d'analyses de performance de logiciels de tiers; logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour l'extraction, le téléversement, la consultation et la gestion de 
données concernant les codes de logiciel, les rapports de plantage, les journaux utilisateurs et les 
analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers; logiciels d'interface API 
pour la création d'applications logicielles dans les domaines de la correction et de la modification 
de codes de logiciel, de la distribution d'applications mobiles de tiers et de la production de 
rapports de plantage, de journaux utilisateurs et d'analyses de performance de logiciels et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707299&extension=00
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d'applications mobiles de tiers; logiciels pour l'intégration, l'analyse et la gestion d'information et de 
données de logiciels et d'applications mobiles de tiers; logiciels pour l'enregistrement, l'analyse et 
la présentation de statistiques opérationnelles sur les applications logicielles et mobiles de tiers; 
logiciels pour l'enregistrement, l'analyse et la présentation de données sur la performance 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles; logiciels pour la collecte et 
l'analyse de données, nommément de codes de logiciel, de rapports de plantage, de journaux 
utilisateurs et d'analyses de performance d'applications mobiles; logiciels pour applications 
mobiles pour la collecte et l'analyse de données, nommément de codes de logiciel, de rapports de 
plantage, de journaux utilisateurs et d'analyses de performance d'applications mobiles; logiciels 
téléchargeables pour ordinateurs et appareils électroniques de communication numériques de 
poche et portatifs dans les domaines de l'analyse, de la gestion et de la distribution de logiciels et 
d'applications mobiles de tiers; logiciels pour la transmission en temps réel de données, de 
messages, d'emplacements, de photos, de liens, de contenu audio, de vidéos, d'images, de texte 
et d'autres données connexes portant tous sur les codes de logiciel, les rapports de plantage, les 
journaux utilisateurs et les analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers; 
programmes de synchronisation de données et programmes d'outils de développement 
d'applications pour ordinateurs personnels et de poche dans les domaines de l'analyse, de la 
gestion et de la distribution de logiciels et d'applications mobiles de tiers; 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 fichiers texte, d'images, de fichiers d'images et de 
publications électroniques; logiciels dans les domaines de la transmission et de l'affichage de 
fichiers texte, de fichiers d'images et de fichiers audio pour la correction et la modification de 
codes de logiciel, pour la distribution d'applications mobiles de tiers et pour la production de 
rapports de plantage, de journaux utilisateurs et d'analyses de performance de logiciels et 
d'applications mobiles de tiers; logiciels de gestion de bases de données; logiciels donnant accès 
à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels de synchronisation de 
données pour la correction et la modification de codes de logiciel, la distribution d'applications 
mobiles de tiers ainsi que la production de rapports de plantage, de journaux utilisateurs et 
d'analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers; logiciels de 
développement d'applications pour la correction et la modification de codes de logiciel, la 
distribution d'applications mobiles de tiers ainsi que la production de rapports de plantage, de 
journaux utilisateurs et d'analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers; 
outils de développement de logiciels, nommément outils pour le développement de logiciels pour 
l'analyse, la gestion et la distribution de logiciels et d'applications mobiles de tiers, pour la 
correction et la modification de codes de logiciel et pour la production de rapports de plantage, de 
journaux utilisateurs et d'analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers.

(2) Outils de développement de logiciels téléchargeables, nommément outils pour le 
développement de logiciels pour l'analyse, la gestion et la distribution de logiciels et d'applications 
mobiles de tiers, pour la correction et la modification de codes de logiciel et pour la production de 
rapports de plantage, de journaux utilisateurs et d'analyses de performance de logiciels et 
d'applications mobiles de tiers; logiciels téléchargeables pour l'enregistrement, l'analyse et la 
présentation de statistiques opérationnelles sur les applications logicielles de tiers.

(3) Logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information, nommément de codes de 
logiciel, de rapports de plantage, de journaux utilisateurs et d'analyses de performance de logiciels 
et d'applications mobiles de tiers; logiciels pour le téléversement, la création, la publication, la 
présentation, l'affichage, la publication sur blogue et le partage de contenu électronique ou 
d'information, nommément de codes de logiciel, de rapports de plantage, de journaux utilisateurs 
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et d'analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers, par Internet et d'autres 
réseaux de communication; logiciels et applications logicielles pour la transmission, la 
consultation, l'organisation et la gestion de texte, d'hyperliens, de contenu audio, de vidéos et 
d'images, nommément de codes de logiciel, de rapports de plantage, de journaux utilisateurs et 
d'analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers, par Internet et d'autres 
réseaux de communication; logiciels pour améliorer les fonctions et les caractéristiques d'autres 
logiciels et logiciels en ligne non téléchargeables; logiciels pour la consultation, l'envoi et la 
réception d'information, en l'occurrence de rapports de plantage, de journaux utilisateurs et 
d'analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers, par un réseau 
informatique mondial; logiciels pour ordinateurs, appareils électroniques de communication 
numériques de poche et portatifs, appareils mobiles et appareils de communication avec ou sans 
fil pour faciliter le transfert de données, en l'occurrence de données sur la production de rapports 
de plantage, de journaux utilisateurs et d'analyses de performance de logiciels et d'applications 
mobiles de tiers; interface de programmation d'applications (interface API) pour la correction et la 
modification de codes de logiciel, pour la distribution d'applications mobiles de tiers et pour la 
production de rapports de plantage, de journaux utilisateurs et d'analyses de performance de 
logiciels de tiers; logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour 
l'extraction, le téléversement, la consultation et la gestion de données concernant les codes de 
logiciel, les rapports de plantage, les journaux utilisateurs et les analyses de performance de 
logiciels et d'applications mobiles de tiers; logiciels d'interface API pour la création d'applications 
logicielles dans les domaines de la correction et de la modification de codes de logiciel, de la 
distribution d'applications mobiles de tiers ainsi que de la production de rapports de plantage, de 
journaux utilisateurs et d'analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers; 
logiciels pour l'intégration, l'analyse et la gestion d'information et de données de logiciels et 
d'applications mobiles de tiers; logiciels pour l'enregistrement, l'analyse et la présentation de 
statistiques opérationnelles sur les applications logicielles et mobiles de tiers; logiciels pour 
l'enregistrement, l'analyse et la présentation de données sur la performance d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles; logiciels pour la collecte et l'analyse de données, 
nommément de codes de logiciel, de rapports de plantage, de journaux utilisateurs et d'analyses 
de performance d'applications mobiles; logiciels pour applications mobiles servant à la collecte et 
à l'analyse de données, nommément de codes de logiciel, de rapports de plantage, de journaux 
utilisateurs et d'analyses de performance d'applications mobiles; logiciels pour la transmission en 
temps réel de données, de messages, d'emplacements, de photos, de liens, de contenu audio, de 
vidéos, d'images, de texte et d'autres données connexes portant tous sur les codes de logiciel, les 
rapports de plantage, les journaux utilisateurs et les analyses de performance de logiciels et 
d'applications mobiles de tiers; programmes de synchronisation de données et programmes 
d'outils de développement d'applications pour ordinateurs personnels et de poche dans les 
domaines de l'analyse, de la gestion et de la distribution de logiciels et d'applications mobiles de 
tiers; 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 fichiers texte, 
d'images, de fichiers d'images et de publications électroniques; logiciels dans les domaines de la 
transmission et de l'affichage de fichiers texte, de fichiers d'images et de fichiers audio pour la 
correction et la modification de codes de logiciel, pour la distribution d'applications mobiles de tiers 
et pour la production de rapports de plantage, de journaux utilisateurs et d'analyses de 
performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers; logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; 
logiciels de synchronisation de données pour la correction et la modification de codes de logiciel, 
la distribution d'applications mobiles de tiers ainsi que la production de rapports de plantage, de 
journaux utilisateurs et d'analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers; 
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logiciels de développement d'applications pour la correction et la modification de codes de logiciel, 
la distribution d'applications mobiles de tiers ainsi que la production de rapports de plantage, de 
journaux utilisateurs et d'analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers; 
outils de développement de logiciels, nommément outils pour le développement de logiciels pour 
l'analyse, la gestion et la distribution de logiciels et d'applications mobiles de tiers, pour la 
correction et la modification de codes de logiciel et pour la production de rapports de plantage, de 
journaux utilisateurs et d'analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers.

SERVICES
(1) Conception et développement de logiciels; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la communication électronique entre 
les personnes et les organisations dans les domaines de l'analyse, de la gestion et de la 
distribution de logiciels et d'applications mobiles de tiers, et pour la correction et la modification de 
codes de logiciel ainsi que la production de rapports de plantage, de journaux utilisateurs et 
d'analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers, au moyen de réseaux 
avec ou sans fil, par des ordinateurs et des appareils mobiles; offre d'une plateforme permettant 
aux utilisateurs de téléverser, d'échanger et de partager des messages électroniques et d'autre 
information, nommément des codes de logiciel, des rapports de plantage, des journaux utilisateurs 
et des analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) 
pour l'échange de données concernant les codes de logiciel, les rapports de plantage, les 
journaux utilisateurs et les analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers; 
services d'analyse de données dans le domaine du fonctionnement et de la performance de 
logiciels; offre d'une plateforme en ligne pour l'intégration, l'analyse et la gestion d'information et 
de données concernant les codes de logiciel, les rapports de plantage, les journaux utilisateurs et 
les analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers; offre d'une plateforme 
en ligne pour l'enregistrement, l'analyse et la présentation de statistiques opérationnelles sur les 
applications logicielles et mobiles de tiers; hébergement de contenu numérique en ligne dans les 
domaines de l'analyse, de la gestion et de la distribution de logiciels et d'applications mobiles de 
tiers ainsi que de la correction et de la modification de codes de logiciel et de la production de 
rapports de plantage, de journaux utilisateurs et d'analyses de performance de logiciels et 
d'applications mobiles de tiers; hébergement d'applications logicielles de tiers; hébergement de 
contenu multimédia numérique dans les domaines de l'analyse, de la gestion et de la distribution 
de logiciels et d'applications mobiles de tiers ainsi que de la correction et de la modification de 
codes de logiciel et de la production de rapports de plantage, de journaux utilisateurs et d'analyses 
de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers pour des tiers; services 
informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs pour des tiers offrant 
l'hébergement à distance de systèmes d'exploitation et d'applications informatiques; hébergement 
de systèmes d'exploitation et d'applications informatiques par Internet pour des tiers; offre d'un 
environnement informatique virtuel pour la correction et la modification de codes de logiciel, la 
distribution d'applications mobiles de tiers ainsi que la production de rapports de plantage, de 
journaux utilisateurs et d'analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers, 
accessible par Internet; offre de logiciels non téléchargeables accessibles sur un réseau 
informatique mondial pour la gestion d'applications informatiques; création de pages Web sur 
supports électroniques pour les services en ligne et Internet; entreposage de données pour codes 
de logiciel, rapports de plantage, journaux utilisateurs et analyses de performance de logiciels et 
d'applications mobiles de tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, 
hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et 
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de bases de données pour des tiers dans les domaines de l'analyse de données et de la 
production de rapports; programmation informatique; services de consultation ayant trait à la 
gestion, à la présentation et à la commande d'applications logicielles multimédias; offre de logiciels 
non téléchargeables pour appareils de communication mobile servant à améliorer l'accès sans fil à 
Internet par des ordinateurs, des ordinateurs mobiles et des appareils de communication mobile, 
nommément des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; services de soutien technique, 
nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes de matériel informatique et de 
logiciels sur des ordinateurs mobiles et des appareils de communication mobile, nommément des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; conception de matériel informatique et de logiciels 
et consultation connexe; conception de logiciels pour des tiers; conception de matériel 
informatique et de logiciels et consultation connexe pour ordinateurs mobiles et appareils de 
communication mobile, nommément pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; conception 
de logiciels pour des tiers pour ordinateurs mobiles et appareils de communication mobile, 
nommément pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; hébergement de contenu 
numérique de tiers en ligne, nommément de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers 
d'images, de sites Web et d'autres d'oeuvres électroniques, nommément de codes de logiciel, de 
rapports de plantage, de journaux utilisateurs et d'analyses de performance de logiciels et 
d'applications mobiles de tiers; maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité des 
ordinateurs, d'Internet et des mots de passe ainsi qu'à la prévention des risques liés aux 
ordinateurs, à Internet et aux mots de passe; offre d'information de maintenance et de soutien 
dans les domaines de l'informatique, des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur, 
du matériel informatique ainsi que de la recherche et de l'essai de produits par Internet ou par 
d'autres réseaux informatiques ou de communication; installation et maintenance de logiciels; offre 
d'un site Web d'information technique ayant trait aux logiciels et au matériel informatique; services 
de consultation en matière de matériel informatique, de logiciels, d'applications et de réseaux 
informatiques; consultation en informatique; transfert de données de document d'un format 
informatique à un autre; hébergement de contenu numérique, nommément de codes de logiciel, 
de rapports de plantage, de journaux utilisateurs et d'analyses de performance de logiciels et 
d'applications mobiles de tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels et de ressources en ligne non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et de les télécharger; hébergement, adaptation et 
maintenance de bases de données en ligne pour des tiers, infonuagique, à savoir logiciels pour la 
gestion de bases de données, hébergement infonuagique de bases de données électroniques, 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion de bases de données, 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour la gestion de bases de données, 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données; 
services informatiques, nommément offre d'un site Web comprenant des logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données; services informatiques, nommément offre, 
développement et conception de logiciels non téléchargeables accessibles sur un réseau 
informatique mondial pour la gestion d'applications informatiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour accéder à des fichiers audio et vidéo 
diffusés en continu, à des fichiers texte et à des fichiers multimédias, nommément à des codes de 
logiciel, à des rapports de plantage, à des journaux utilisateurs et à des analyses de performance 
de logiciels et d'applications mobiles de tiers; offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception et le développement 
de jeux électroniques; services de développement de jeux vidéo; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels de jeux informatiques; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API), 
nommément des logiciels pour la diffusion en continu, le stockage électronique numérique et le 
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partage en ligne de jeux vidéo, de contenu, de données et d'information concernant l'analyse, la 
gestion et la distribution de logiciels et d'applications mobiles de tiers ainsi que les codes de 
logiciel, les rapports de plantage, les journaux utilisateurs et les analyses de performance de 
logiciels et d'applications mobiles de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques 
en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique de données concernant les codes de 
logiciel, les rapports de plantage, les journaux utilisateurs et les analyses de performance de 
logiciels et d'applications mobiles de tiers; développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; offre de services de soutien technique concernant l'utilisation d'équipement 
de communication à des fins de diagnostic, nommément de matériel informatique, de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs tablettes.

(2) Offre d'un site Web contenant des journaux, des analyses et des rapports sur les pannes de 
logiciels et d'applications mobiles de tiers.

(3) Conception et développement de logiciels; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la communication électronique entre 
les personnes et les organisations dans les domaines de l'analyse, de la gestion et de la 
distribution de logiciels et d'applications mobiles de tiers, et pour la correction et la modification de 
codes de logiciel ainsi que la production de rapports de plantage, de journaux utilisateurs et 
d'analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers, au moyen de réseaux 
avec ou sans fil, par des ordinateurs et des appareils mobiles; offre d'une plateforme dotée d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, d'échanger et de partager des messages 
électroniques et d'autre information, nommément des codes de logiciel, des rapports de plantage, 
des journaux utilisateurs et des analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de 
tiers; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour l'échange de données concernant les codes de logiciel, les 
rapports de plantage, les journaux utilisateurs et les analyses de performance de logiciels et 
d'applications mobiles de tiers; services d'analyse de données, nommément services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de données et la production de rapports dans le 
domaine du fonctionnement et de la performance de logiciels; offre d'une plateforme en ligne pour 
l'intégration, l'analyse et la gestion d'information et de données concernant les codes de logiciel, 
les rapports de plantage, les journaux utilisateurs et les analyses de performance de logiciels et 
d'applications mobiles de tiers; offre d'une plateforme en ligne pour l'enregistrement, l'analyse et la 
présentation de statistiques opérationnelles sur les applications logicielles et mobiles de tiers; offre 
d'utilisation temporaire d'outils logiciels en ligne non téléchargeables pour la correction et la 
modification de codes de logiciel, la distribution d'applications mobiles de tiers ainsi que la 
production de rapports de plantage, de journaux utilisateurs et d'analyses de performance de 
logiciels et d'applications mobiles de tiers; hébergement de contenu numérique en ligne dans les 
domaines de l'analyse, de la gestion et de la distribution de logiciels et d'applications mobiles de 
tiers ainsi que de la correction et de la modification de codes de logiciel et de la production de 
rapports de plantage, de journaux utilisateurs et d'analyses de performance de logiciels et 
d'applications mobiles de tiers; hébergement d'applications logicielles de tiers; hébergement de 
contenu multimédia numérique dans les domaines de l'analyse, de la gestion et de la distribution 
de logiciels et d'applications mobiles de tiers ainsi que de la correction et de la modification de 
codes de logiciel et de la production de rapports de plantage, de journaux utilisateurs et d'analyses 
de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers pour des tiers; services 
informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs pour des tiers offrant 
l'hébergement à distance de systèmes d'exploitation et d'applications informatiques; hébergement 
de systèmes d'exploitation et d'applications informatiques par Internet; offre d'un environnement 
informatique virtuel pour la correction et la modification de codes de logiciel, la distribution 
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d'applications mobiles de tiers ainsi que la production de rapports de plantage, de journaux 
utilisateurs et d'analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers, accessible 
par Internet; offre de logiciels non téléchargeables accessibles sur un réseau informatique mondial 
pour la gestion d'applications informatiques; création de pages Web sur supports électroniques 
pour les services en ligne et Internet; entreposage de données pour codes de logiciel, rapports de 
plantage, journaux utilisateurs et analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de 
tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, développement 
et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données pour des tiers 
dans les domaines de l'analyse de données et de la production de rapports; programmation 
informatique, services de consultation ayant trait à la gestion, à la présentation et à la commande 
d'applications logicielles multimédias; services de consultation en informatique ayant trait à la 
gestion, à la présentation et à la commande d'applications logicielles multimédias; offre de logiciels 
non téléchargeables pour appareils de communication mobile servant à améliorer l'accès sans fil à 
Internet par des ordinateurs, des ordinateurs mobiles et des appareils de communication mobile, 
nommément des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; soutien technique, nommément 
dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels ainsi 
que de problèmes de matériel informatique et de logiciels sur des ordinateurs mobiles et des 
appareils de communication mobile, nommément des téléphones mobiles et des ordinateurs 
tablettes; conception de matériel informatique et de logiciels et consultation connexe; conception 
de logiciels pour des tiers; conception de matériel informatique et de logiciels et consultation 
connexe pour ordinateurs mobiles et appareils de communication mobile, nommément pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; conception de logiciels pour des tiers pour ordinateurs 
mobiles et appareils de communication mobile, nommément pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; hébergement de contenu numérique de tiers en ligne, nommément de 
fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers d'images, de sites Web et d'autres oeuvres 
électroniques, nommément de codes de logiciel, de rapports de plantage, de journaux utilisateurs 
et d'analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers; maintenance et mise à 
jour de logiciels ayant trait à la sécurité des ordinateurs, d'Internet et des mots de passe ainsi qu'à 
la prévention des risques liés aux ordinateurs, à Internet et aux mots de passe; offre d'information 
de maintenance et de soutien dans les domaines de l'informatique, des ordinateurs, des logiciels, 
des périphériques d'ordinateur, du matériel informatique, ainsi que de la recherche et de l'essai de 
produits par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou de communication; installation et 
maintenance de logiciels; offre d'un site Web d'information technique ayant trait aux logiciels et au 
matériel informatique; services de consultation en matière de matériel informatique, de logiciels, 
d'applications et de réseaux informatiques; consultation en informatique; transfert de données de 
document d'un format informatique à un autre; hébergement de contenu numérique, nommément 
de codes de logiciel, de rapports de plantage, de journaux utilisateurs et d'analyses de 
performance de logiciels et d'applications mobiles de tiers, sur des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux sans fil; offre d'utilisation temporaire de logiciels et de ressources en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et de les 
télécharger; surveillance à distance de données informatiques ainsi que de systèmes et de 
réseaux informatiques de tiers pour la sécurité informatique; hébergement, adaptation et 
maintenance de bases de données en ligne pour des tiers, infonuagique, à savoir logiciels pour la 
gestion de bases de données, hébergement infonuagique de bases de données électroniques, 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion de bases de données, 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour la gestion de bases de données, 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données; 
services informatiques, nommément offre d'un site Web comprenant des logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données; services informatiques, nommément offre, 
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développement et conception de logiciels non téléchargeables accessibles sur un réseau 
informatique mondial pour la gestion d'applications informatiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour accéder à des fichiers audio et vidéo 
diffusés en continu, à des fichiers texte et à des fichiers multimédias, nommément à des codes de 
logiciel, à des rapports de plantage, à des journaux utilisateurs et à des analyses de performance 
de logiciels et d'applications mobiles de tiers; offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception et le développement 
de jeux électroniques; services de développement de jeux vidéo; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels de jeux informatiques; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API), 
nommément des logiciels pour la diffusion en continu, le stockage électronique numérique et le 
partage en ligne de jeux vidéo, de contenu, de données et d'information concernant l'analyse, la 
gestion et la distribution de logiciels et d'applications mobiles de tiers ainsi que les codes de 
logiciel, les rapports de plantage, les journaux utilisateurs et les analyses de performance de 
logiciels et d'applications mobiles de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques 
en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique de données concernant les codes de 
logiciel, les rapports de plantage, les journaux utilisateurs et les analyses de performance de 
logiciels et d'applications mobiles de tiers; développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; offre de services de soutien technique concernant l'utilisation d'équipement 
de communication, nommément de matériel informatique, de téléphones mobiles et d'ordinateurs 
tablettes, à des fins de diagnostic.

(4) Offre d'un site Web contenant des journaux, des analyses et des rapports sur les pannes 
d'applications logicielles de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits 
(1), (2); 04 novembre 2011 en liaison avec les services (1), (2). Date de priorité de production: 
EUIPO (UE) 13 juin 2014, demande no: 012994117 en liaison avec le même genre de produits (1), 
(3) et en liaison avec le même genre de services (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,543,971 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le 
No. 4,944,010 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,707,500  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMG MORI Sales and Service Holding AG, 
Sulzer-Allee 70, 8404 Winterthur, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DMG MORI Thermal Control
Produits

 Classe 07
(1) Machines et outils à travailler les métaux, palettes à pièce pour machines et outils à travailler 
les métaux, montages diviseurs à commande manuelle et numérique, en l'occurrence montages 
diviseurs circulaires, disques diviseurs, diviseurs et tables rotatives, tables pour machines, pièces 
et accessoires individuels pour machines-outils, systèmes de fabrication, en l'occurrence 
machines pour le travail des métaux et machines pour le travail des métaux à commande 
numérique, robots industriels avec dispositifs de commande, ensembles pour machines-outils, 
notamment pour fraiseuses ou tours, cames radiales, pièces pour les produits susmentionnés, 
aucun des produits susmentionnés pour le domaine dentaire.

 Classe 09
(2) Capteurs de mesure et instruments de surveillance pour machines pour le travail des métaux, 
appareils de régulation, de commande, de mesure, d'enregistrement et de surveillance, 
notamment appareils de régulation, de commande, de mesure, d'enregistrement et de surveillance 
pour machines-outils à commande numérique, installations, en l'occurrence combinaison 
d'appareils et d'équipement susmentionnés, pièces pour tous les appareils, les instruments et 
l'équipement susmentionnés; commandes numériques, électromécaniques, électriques et 
électroniques pour le contrôle et la commande de machines-outils ou de tours ou d'ensembles 
pour machines-outils; logiciels pour utilisation relativement à la fabrication industrielle, 
nommément logiciels d'exploitation et de commande pour l'exploitation et la commande de 
consoles de machines-outils pour le traitement de données de conception assistée par ordinateur 
(CAO), de fabrication assistée par ordinateur (FAO) et de commande numérique (CN) ainsi que 
leur transmission à des machines-outils; accessoires spéciaux pour machines-outils pour le travail 
des métaux et des plastiques, nommément commandes et contrôleurs électriques, électroniques 
et numériques.

SERVICES

Classe 42
Conception de machines-outils et de machines pour le travail des métaux; consultation 
technologique et technique sur la performance et le fonctionnement de machines-outils; essai et 
recherche sur le fonctionnement et la commande de machines-outils et de machines pour le travail 
des métaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707500&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 juin 2014, demande no: 013008446 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 15 janvier 2015 sous le No. 013008446 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 1,713,305  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART ZONED
Produits
Oreillers; draps, nommément draps de lit, taies d'oreiller, édredons, surmatelas, housses de 
couette; articles en tissu pour la salle de bain, nommément serviettes, débarbouillettes; serviettes 
de plage; tapis de baignoire, tapis de bain et carpettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2014, demande no: 86
/356428 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713305&extension=00
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  N  de la demandeo 1,718,025  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIRCLE K STORES INC., a Texas 
Corporation, 1130 West Warner Road, Building 
B, Tempe, AZ 85284, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRCLE K
Produits

 Classe 04
Carburants, nommément carburant diesel, carburant biodiesel; gaz combustibles, mazout, 
carburant pour moteurs, éthanol-carburant, carburant diesel, pétrole, huiles à moteur, kérosène, 
lubrifiants pour automobiles, lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, charbon 
de bois.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail et services de dépanneur dans le domaine de la vente de produits 
alimentaires, d'aliments préparés, de produits d'épicerie, de bonbons et de confiseries, de 
boissons, de boissons alcoolisées, d'eau, de vêtements, d'articles de toilette, de produits 
pharmaceutiques, de produits de tabac, de cartes géographiques, d'articles de papeterie, de 
cartes-cadeaux, de cartes d'appel prépayées, de livres, de magazine et de journaux, de jouets, de 
supports audio-vidéo préenregistrés, d'appareils électroniques, de batteries, de produits 
ménagers, nommément de détergents, de désinfectants, de lingettes jetables, de serviettes de 
table jetables en papier, d'essuie-mains, de serviettes de bain, de papier de soie, de papier 
hygiénique, d'essuie-mains, de nappes, de papiers-mouchoirs, de produits de santé et de beauté, 
nommément de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de boissons santé à base de 
vitamines, de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général et de produits pour 
véhicules automobiles et de lubrifiants; consultation en gestion et en organisation des affaires 
dans les domaines des magasins de détail et des dépanneurs de détail; consultation en gestion et 
en organisation des affaires dans le domaine des stations-service; distribution en gros et au détail 
de carburant, de gaz combustible, de mazout, de carburant pour moteurs, de carburant à l'éthanol, 
de carburant diesel, de pétrole, d'huiles à moteur, de kérosène, de lubrifiants pour automobiles, de 
lubrifiants tout usage, de lubrifiants pour véhicules automobiles et de charbon de bois combustible; 
aide à la gestion des affaires dans les domaines du franchisage d'établissements et de 
l'exploitation de magasins de détail, de dépanneurs de détail et de stations-service.

Classe 37
(2) Stations-service pour véhicules (ravitaillement en carburant et entretien), services de lavage et 
de nettoyage de véhicules; services de charge de batteries; services de changement de pneus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718025&extension=00
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Classe 43
(3) Restaurants, restaurants libre-service, cafés, casse-croûte, offre d'aliments et de boissons pour 
la consommation sur place ou pour emporter, nommément services de comptoir de plats à 
emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86-
544,614 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2017 sous le No. 5,341,086 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,719,642  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bumble Holding Limited, Summit House, 12 
Red Lion Square, London WC1R 4QD, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BUMBLE
Produits
(1) Logiciels, nommément logiciels pour le réseautage social, les rencontres sociales et les 
rencontres amoureuses; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels 
pour services de rencontres en ligne, de rencontres et de réseautage social; logiciels pour 
utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) pour permettre l'accès 
à des services en ligne pour le réseautage social; logiciels et applications logicielles permettant la 
transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de messagerie texte, de messagerie 
instantanée, d'hyperliens et de photos par Internet et par des réseaux de téléphonie cellulaire; 
logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, 
la diffusion en continu, la mise en lien, le partage et l'offre de contenu et d'information 
électroniques dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres 
amoureuses par des communications informatiques et sans fil et des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciels téléchargeables dans le domaine du réseautage social; logiciels 
téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour le réseautage social, les rencontres 
sociales et les rencontres amoureuses; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles de 
rencontres amoureuses; logiciels téléchargeables pour changer l'apparence de photos et en 
permettre la transmission; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
transmission, le stockage et le partage de fichiers photo numériques, d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements vidéo amateurs, de photos, de messages texte, d'images et d'information 
générés et sélectionnés par les utilisateurs dans les domaines du réseautage social, des 
rencontres sociales et des rencontres amoureuses.

(2) Outils de développement de logiciels, nommément interface de programmation d'applications 
(interface API) pour le réseautage social, les rencontres sociales et les rencontres amoureuses; 
logiciels pour la conception d'applications de réseautage social et pour permettre aux utilisateurs 
d'extraire, de téléverser, de télécharger, de consulter et de gérer des profils d'utilisateur sur les 
médias sociaux; jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux électroniques; interface 
de programmation d'applications (interface API) pour logiciels qui facilite les services en ligne pour 
le réseautage social, conception d'applications de réseautage social et permettant l'extraction, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion d'enregistrements musicaux, de 
photos, de messages texte, d'images et d'enregistrements vidéo amateurs générés et 
sélectionnés par les utilisateurs; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, 
la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719642&extension=00
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lien et le partage d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vidéo amateurs, de photos, de 
messages texte et d'images générés et sélectionnés par les utilisateurs et d'information dans les 
domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres amoureuses par des 
communications informatiques et sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour 
l'offre d'information concernant l'emplacement de personnes et de biens; vêtements, nommément 
chandails, chemises, tee-shirts, pantalons, manteaux, jupes, tabliers, parkas, camisoles, 
vêtements de dessous, maillots de sport, gilets, sous-vêtements, robes, jeans, leggings, 
chasubles, vêtements de plage, pyjamas, caleçons, maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, 
vêtements imperméables; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; lingerie, 
chaussettes, gants, foulards, noeuds papillon et cravates, ceintures pour vêtements; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et pantoufles.

(3) Logiciels téléchargeables pour changer l'apparence de photos et en permettre la transmission; 
logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le 
partage de fichiers photo numériques et d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vidéo 
amateurs, de photos, de messages texte et d'images générés et sélectionnés par les utilisateurs.

(4) Logiciels d'application pour téléphones mobiles pour le réseautage social, les rencontres 
sociales et les rencontres amoureuses; logiciels pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API) pour permettre l'accès à des services en ligne pour le 
réseautage social; logiciels et applications logicielles permettant la transmission, la consultation, 
l'organisation et la gestion de messagerie texte, de messagerie instantanée, d'hyperliens et de 
photos par Internet et des réseaux de téléphonie cellulaire; logiciels permettant le téléversement, 
le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, la diffusion en continu, la mise en 
lien, le partage et l'offre d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vidéo amateurs, de 
photos, de messages texte et d'images générés et sélectionnés par les utilisateurs et d'information 
dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres amoureuses 
par des communications informatiques et de communication sans fil et des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciels téléchargeables dans le domaine du réseautage social; logiciels 
téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour le réseautage social, les rencontres 
sociales et les rencontres amoureuses; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles de 
rencontres amoureuses.

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique d'enregistrements 
musicaux, d'enregistrements vidéo amateurs, de messages texte, d'images, de photos et 
d'information pour faciliter les rencontres sociales, le réseautage social et les rencontres 
amoureuses; services de courriel et de messagerie instantanée; services de clavardage; 
exploitation de bavardoirs; services de bavardoirs en ligne; offre d'accès à des services en ligne 
ayant trait au réseautage social ainsi qu'aux rencontres sociales et aux rencontres amoureuses; 
services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo par des communications sans fil et des 
réseaux informatiques mondiaux, nommément téléversement, publication, affichage et 
transmission électronique d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vidéo amateurs, de 
messages texte et d'information dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales 
et des rencontres amoureuses, ainsi que de contenu audio et d'images vidéo; offre d'accès à un 
service de réseau en ligne, nommément offre d'accès à une plateforme de communication en 
ligne, à des forums de discussion et à des services de messagerie instantanée; services de 
partage de photos poste à poste, nommément transmission électronique de fichiers photo 
numériques entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne; offre de bavardoirs et de babillards électroniques; services de diffusion 
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sur réseaux informatiques ou d'autres réseaux de communication, nommément téléversement, 
téléchargement, consultation, publication, affichage, marquage, publication sur blogue, diffusion 
en continu, mise en lien, partage ou transmission électronique d'enregistrements musicaux, de 
messages texte, d'enregistrements vidéo amateurs, d'images et de photos; services de partage de 
photos et de partage de données, nommément transmission électronique de fichiers photo 
numériques, d'enregistrements vidéo amateurs, d'enregistrements musicaux et de messages texte 
entre utilisateurs d'Internet et d'appareil mobile; transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur ayant divers intérêts communs pour les aider à coordonner des réunions et des 
activités de groupe par un site Web sur Internet; offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres amoureuses; 
transmission géodépendante d'information de localisation provenant d'un système mondial de 
localisation; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre ou 
faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la 
publication sur blogue, la mise en lien, le partage et l'offre d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements vidéo amateurs et de messages texte par des communications sans fil et des 
réseaux informatiques mondiaux; services de rencontres sociales, de réseautage et de rencontres 
amoureuses; services de rencontres; services de rencontres amoureuses, de rencontres amicales, 
de présentation et de réseautage social en ligne; services de rencontres amoureuses sur Internet.

(2) Compilation de publicités pour des tiers pour utilisation comme pages Web sur Internet; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services de tiers; services 
d'administration des affaires; services d'administration des affaires pour le traitement des ventes 
sur Internet; organisation, exploitation et inspection de programmes de fidélisation et incitatifs pour 
promouvoir la vente de produits et de services de tiers; sondages d'opinion; offre de forums en 
ligne de communication sur des sujets d'intérêt général, offre de liaisons de communication en 
ligne qui redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web locales et mondiales; 
services de jeux électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne et par un réseau 
informatique mondial, offre de jeux informatiques en ligne, offre de jeux en ligne; offre de 
publications électroniques non téléchargeables en ligne; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services informatiques, nommément création de communautés 
virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de 
participer à des discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources électroniques pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives par des 
réseaux de communication; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels de cartographie numérique pour utilisation dans les domaines des systèmes 
d'information géographique et des services géodépendants, nommément des graphiciels et des 
logiciels pour l'offre d'information concernant l'emplacement de personnes et de biens; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la 
création d'une communauté virtuelle et la transmission par Internet et par des réseaux de 
téléphonie cellulaire de messages, d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vidéo 
amateurs, de photos, de messages texte et d'images générés et sélectionnés par les utilisateurs 
ainsi que d'information dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des 
rencontres amoureuses; services informatiques, en l'occurrence pages Web personnalisées 
contenant de l'information créée et définie par les utilisateurs dans les domaines du réseautage 
social, des rencontres sociales et des rencontres amoureuses, des profils personnels, des 
enregistrements musicaux, des enregistrements vidéo amateurs, des photos et des images 
générés et sélectionnés par les utilisateurs dans les domaines du réseautage social, des 
rencontres sociales et des rencontres amoureuses; offre d'un site Web doté d'une technologie 
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permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information 
relative au réseautage social ainsi que de transférer et de partager cette information sur de 
multiples sites Web; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et 
la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en ligne; hébergement 
d'un site de communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de téléverser et de 
télécharger de l'information, des photos, ainsi que des enregistrements musicaux et des 
enregistrements vidéo amateurs générés et sélectionnés par les utilisateurs pour le réseautage 
social, les rencontres sociales et les rencontres amoureuses; conception, dessin et rédaction sur 
commande pour la compilation de sites Web; création, maintenance et hébergement de sites Web 
de tiers; compilation, création et maintenance d'un registre de noms de domaine.

(3) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de messages, 
d'images, de photos et d'information dans les domaines du réseautage social, des rencontres 
sociales et des rencontres amoureuses; services de partage de photos poste à poste, 
nommément transmission électronique de fichiers photo numériques entre utilisateurs d'Internet; 
offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne; offre de forums en 
ligne pour la communication sur des sujets d'intérêt général; offre de liaisons de communication en 
ligne pour rediriger les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web locales et mondiales; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques; services de diffusion par des communications 
sans fil et des réseaux informatiques mondiaux, nommément téléversement, téléchargement, 
consultation, publication, affichage, marquage, publication sur blogue, diffusion en continu, mise 
en lien, partage et transmission électronique de messages, d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements vidéo amateurs, de photos, de messages texte et d'information générés et 
sélectionnés par les utilisateurs, tous dans les domaines du réseautage social, des rencontres 
sociales et des rencontres amoureuses; services de partage de photos et de partage de données, 
nommément transmission électronique de fichiers photo numériques, d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements vidéo amateurs, de photos, de messages texte et d'images générés et 
sélectionnés par les utilisateurs entre utilisateurs d'Internet et d'appareil mobile; transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant divers intérêts communs pour les aider à 
coordonner des réunions et des activités de groupe par un site Web sur Internet; offre d'accès à 
des bases de données dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des 
rencontres amoureuses; transmission géodépendante d'information de localisation provenant d'un 
système mondial de localisation; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
permettre et faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, 
l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien et le partage d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements vidéo amateurs, de photos, de messages texte et d'images générés et 
sélectionnés par les utilisateurs par des communications sans fil et des réseaux informatiques 
mondiaux; services de rencontres sociales, de réseautage et de rencontres amoureuses; services 
de rencontres; services de rencontres amoureuses, de rencontres amicales, de présentation et de 
réseautage social en ligne; services de rencontres amoureuses sur Internet.

(4) Services de courriel et de messagerie instantanée; services de clavardage; exploitation de 
bavardoirs; services de bavardoirs en ligne; offre d'accès à des services en ligne ayant trait au 
réseautage social ainsi qu'aux rencontres sociales et aux rencontres amoureuses; services de 
diffusion d'enregistrements musicaux, de messagerie texte et d'enregistrements vidéo amateurs 
sur des réseaux informatiques, y compris téléversement, publication, affichage et transmission 
électronique d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vidéo amateurs, de photos, de 
messages texte et d'images générés et sélectionnés par les utilisateurs; offre d'accès à un service 
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de réseau en ligne; services de rencontres sociales, de réseautage et de rencontres amoureuses; 
services de rencontres; services de rencontres amoureuses, de rencontres amicales, de 
présentation et de réseautage social en ligne; services de rencontres amoureuses sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2014 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 
septembre 2014, demande no: UK00003072396 en liaison avec le même genre de produits (3) et 
en liaison avec le même genre de services (3); EUIPO (UE) 06 octobre 2014, demande no: 
013335237 en liaison avec le même genre de produits (4) et en liaison avec le même genre de 
services (4). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (3); EUIPO (UE) en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (4). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 septembre 2014 sous le No. UK00003072396 en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3); EUIPO (UE) le 23 février 2015 sous 
le No. 013335237 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (4). 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 1,722,121  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Experian Technology Limited, The Sir John 
Peace Building, Experian Way, NG2 Business 
Park, Nottingham NG80 1ZZ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIAN PANDORA
Produits
Logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels pour la gestion de bases de 
données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 janvier 2015, demande no: 013636121 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 mai 2018 sous le No. 013636121 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=1722121&extension=00


  1,731,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 45

  N  de la demandeo 1,731,485  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elio Importing Ltd., 750 millway ave unit 4, 
concord, ONTARIO L4K 3T7

MARQUE DE COMMERCE

elenka
Produits
Gelées, confitures; produits laitiers, nommément boissons à base de produits laitiers, boissons 
alimentaires au chocolat à base de produits laitiers, boissons alimentaires à base de produits 
laitiers et garniture fouettée à base de produits laitiers, garniture fouettée sans produits laitiers; 
produits alimentaires en conserve, nommément cerises amarena, abricots, bananes, myrtilles, 
cassis, cerises, cédrats, mélanges de fruits exotiques, baies sauvages, raisins, pommes vertes, 
kiwis, mandarines, citrons, mangues, oranges, papayes, fruits de la passion, pêches, poires, 
ananas, pêches et mangues enrichies de vitamines, pamplemousses roses, framboises, fraises, 
fraises des champs, reinettes (pommes), amandes, noisettes, pistaches, noix de coco, menthe, 
noix de noyer, melons d'eau, citrouilles, prunes, limes et garnitures à base de fruits pour gâteaux 
et tartelettes en conserve, ainsi que gélatine non aromatisée, pâtes aromatisantes, poudres 
aromatisantes et rehausseurs de goût pour les aliments à base de chocolat, de noix, de fruits, de 
café, de sucre, de fromage, de noix de coco et de caramel, tous pour la glace italienne, la crème 
glacée, les sorbets, les desserts, les boissons glacées, les confiseries et les pâtisseries, et 
préparations en poudre pour cuire des gâteaux, nommément préparations à gâteaux, aromatisants 
alimentaires concentrés pour produits de boulangerie-pâtisserie, gélatines et glaçages aromatisés 
et sucrés, ingrédients à base de cacao pour les produits de confiserie, glaçage pour gâteaux et 
tartelettes.

SERVICES
Vente de ce qui suit : fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, gelées et confitures, oeufs, 
lait, huiles et graisses alimentaires, conserves, marinades, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés de café, farine, préparations à base de céréales, nommément produits semi-
transformés sous forme de poudres et de pâtes à base de céréales pour la préparation de 
pâtisseries et de confiseries, de glace italienne, de pain, de biscuits secs, de gâteaux et de 
pâtisseries, de confiseries, de tartes, de produits salés, de canapés, de vol-au-vent et de mousses 
salées, glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, 
sauces à dessert, épices, garnitures, aromatisants, farces, gélatines et décorations alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1731485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,737,253  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fluke Corporation, 6920 Seaway Boulevard, 
Everett, WA 98203, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDURANCE
Produits
Thermomètres à usage autre que médical, nommément pyromètres infrarouges et radiométriques 
pour mesurer la température de produits faits avec de l'équipement industriel ou de fabrication 
dans les industries du traitement des métaux, du métal en fusion/du forgeage, des laminoirs à 
chaud, des laminoirs à fil machine/des laminoirs à fil, du traitement thermique et du recuit, du 
chauffage par induction, de la production d'ampoules et de lampes à halogène, de la fusion du 
verre, des fours pour semi-conducteurs, des fours de séchage de ciment et de chaux, de 
l'incinération de déchets, de la production de carbone graphite, de la fonderie et du soudage, 
autres qu'à usage général et non vendus dans des chaînes de quincaillerie de détail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86/612,
659 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737253&extension=00


  1,743,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 47

  N  de la demandeo 1,743,637  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINCI, une entité légale, 1 Cours Ferdinand de 
Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA FABRIQUE DE LA CITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La matière à lire et 
les formes à gauche de la matière à lire sont en BLEU (PANTONE 280C)* à l'exception du 
rectangle vertical le plus haut, troisième forme en partant de la droite, qui est ROUGE (PANTONE 
485C)*. *PANTONE est une marque enregistrée.

Produits

 Classe 16
Produits de l'imprimerie, nommément magazines ; affiches ; cartes, nommément cartes de notes ; 
livres ; journaux ; prospectus ; brochures

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau, nommément services de bureau; 
conseils en organisation et direction des affaires; relations publiques.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743637&extension=00
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(2) Affaires financières, nommément estimations financières, analyse financière, gestion 
financière, planification financière; affaires immobilières, nommément estimations immobilières, 
consultations en matière immobilière; estimations de coûts de projets immobiliers.

Classe 37
(3) Mise à disposition d'informations en matière de construction de bâtiments.

Classe 38
(4) Communication d'informations dans le domaine des télécommunications dans un contexte 
d'innovation urbaine, nommément sur la fourniture d'accès à l'internet.

Classe 39
(5) Mise à disposition d' informations en matière de transport de passagers par train, par bateaux, 
par avion, par autobus.

Classe 41
(6) Éducation et formation en architecture et en urbanisme; publication de livres; organisation et 
conduite de colloques, conférences et congrès dans les domaines de l'architecture, de 
l'urbanisme, de la construction; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans les 
domaines de l'architecture, de l'urbanisme, de la construction.

Classe 42
(7) Évaluations de nouvelles inventions, évaluation de matériaux et recherches dans les domaines 
de l'architecture, de l'urbanisme, de la construction, rendues par des ingénieurs ; conception et 
développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
études de projets techniques, nommément études relevant de faisabilité dans le domaine de 
l'urbanisme; architecture; communication d'informations dans le domaine des télécommunications, 
nommément de la technologie informatique et de la programmation par l'internet, par des sites 
web sur l'internet, par téléphonie mobile.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 18 juin 2009 sous le No. 09 3 658 425 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,744,459  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fabric.com, Inc., 4190 Jiles Road, Kennesaw, 
GA 30144, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FABRIC.COM LET'S MAKE SOMETHING FABULOUS

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques 
(17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de tissus et d'articles d'artisanat, ainsi que de 
stabilisant pour étoffes et d'entoilage vendus à la verge, de tissus d'ameublement, de quincaillerie 
de tentures, de paniers à couture, de boîtes de rangement pour la couture, de nécessaires de 
couture, d'aiguilles de machine à coudre, d'accessoires de machine à coudre, de pièces de 
machine à coudre, d'aiguilles à coudre, de ciseaux de couture, de dés à coudre, de fil à coudre, de 
fils, de patrons, de fournitures pour le tricot, d'articles de mercerie, de produits d'artisanat, 
d'articles de passe-temps, de fournitures et de nécessaires de tapisserie sur canevas, de 
rembourrage pour coussins, d'articles d'artisanat et d'articles semblables, nommément de trousses 
de peinture, de perles, de nécessaires de fabrication de bijoux, de nécessaires de broderie, de 
nécessaires de couture pour vêtements de poupée, de nécessaires de feutrage, de nécessaires 
de point de croix, de nécessaires de fabrication de sacs, de nécessaires de fabrication d'animaux 
rembourrés, de matériel de scrapbooking, de coussins, d'articles pour la mariée, de nécessaires 
d'artisanat, de tuiles et de panneaux en mousse souple décoratifs pour la décoration de la maison, 
de rubans adhésifs décoratifs, de nécessaires pour banderoles et calendriers de l'avent , de 
machines à coudre, ainsi que d'articles d'entretien des tissus; services de magasin de vente en 
gros dans le domaine textile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744459&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86556409 
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 juillet 2017 sous le 
No. 5,237,494 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,744,878  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American International Industries, a legal 
entity, 2220 Gaspar Avenue, Los Angeles, CA 
90040, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURA WEAR
Produits

 Classe 03
Dissolvants d'adhésif pour cils et ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles et/ou de faux cils; 
faux cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour le séchage des ongles; 
produits cosmétiques pour enlever les ongles en gel, les ongles en acrylique et le vernis à ongles; 
cosmétiques; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; cosmétiques à 
sourcils; teinture à cils; faux cils; faux ongles; mascara; stylos de stylisme ongulaire; autocollants 
de stylisme ongulaire; trousses de soins des ongles constituées de vernis à ongles; produits de 
soins des ongles; crème pour les ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; produits de soins 
des ongles, nommément pointes, colle, laque et brillants; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; 
vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis à ongles; dissolvant à vernis à 
ongles; couche de finition pour les ongles; apprêt à ongles; durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; 
vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,637  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Mouth Productions Inc., 10 Queen Street 
East, Cambridge, ONTARIO N3C 2A6

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

BABY BIG MOUTH
Produits
(1) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche; jouets à tirer; jouets pour le 
sable; jouets à presser; jouets rembourrés; jouets parlants; jouets pour l'eau; figurines jouets; 
jouets à remonter; marionnettes à gaine; véhicules jouets avec siège et à enfourcher; nécessaires 
à bulles de savon; nécessaires pour décorer les oeufs; cotillons de fête, à savoir petits jouets et 
articles à bruit; serpentins de fête en papier; chapeaux de fête en papier; figurines à tête branlante; 
poupées et accessoires connexes; ensembles de jeu pour poupées; vêtements de poupée; 
maisons de poupée; vêtements pour jouets rembourrés et en peluche; faux cosmétiques; jouets 
pour animaux de compagnie; ornements d'arbre de Noël; produits de divertissement, nommément 
balles et ballons gonflables, nommément ballons de basketball, ballons de football, ballons de 
volleyball, balles de tennis, ballons de soccer ainsi que ballons de handball et de kickball en 
caoutchouc tout usage remplis d'air; jouets de bain; ballons de plage; jeux de poches; vélos jouets 
pour enfants, non conçus pour le transport; jouets d'action électriques; véhicules jouets 
électriques; masques, nommément masques décoratifs et masques d'Halloween; flotteurs pour la 
natation; trousse de décoration d'oeufs de Pâques; oeufs jouets en plastique; oeufs surprises 
jouets avec un compartiment interne pour un petit jouet; oeufs en chocolat; bonbons; piscines 
gonflables; jouets gonflables, nommément figurines d'action gonflables; véhicules jouets non 
électriques; masques en papier; cotillons de fête en papier; serpentins en papier; chapeaux de fête 
(cotillons); balles et ballons de jeu; figurines d'action; poupées en peluche; jouets pour le bac à 
sable; distributeurs de bonbons jouets; blocs de jeu de construction; jouets, nommément 
accessoires de déguisement pour enfants; véhicules jouets à piles télécommandés, nommément 
voitures, trains, avions et bateaux; nécessaires d'artisanat constitués de crayons à dessiner, de 
pochoirs, d'autocollants et de peintures; nécessaires de peinture pour enfants; scrapbooks; série 
d'oeuvres de fiction, nommément de romans et de livres; livres de chansons; cartes à 
collectionner; cartes de souhaits; tampons en caoutchouc jouets; cerfs-volants; disques à va-et-
vient (jouets); boules à neige; figurines jouets à collectionner; figurines jouets; ballons, 
nommément ballons à l'hélium et ballons en caoutchouc; cadres pour photos; coussins; cartes à 
jouer; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de mémoire; jeux d'adresse; jeux de société; jeux de 
fête; jeux de rôle; jouets éducatifs pour enfants pour le développement des habiletés cognitives; 
cartes d'apprentissage; livres à colorier; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres 
électroniques; livres de peinture par numéros et toiles connexes; publications éducatives et 
d'apprentissage, nommément livrets et cartes éclair, cahiers d'exercices, livres d'activités, livres de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745637&extension=00
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contes et livres de casse-tête; casse-tête; tentes jouets; articles de fête d'anniversaire en papier 
vendus comme un tout, à savoir décorations de papier, chapeaux en papier, assiettes en papier, 
serviettes de table en papier, gobelets en papier, nappes en papier et boîtes-cadeaux; décorations 
de fête en papier; décorations murales, nommément décalcomanies murales; jouets pour 
dessiner; jouets musicaux; fournitures scolaires, nommément instruments d'écriture, stylos, 
crayons, gommes à effacer, marqueurs, nommément marqueurs à pointe feutre, surligneurs et 
stylos-feutres, crayons à dessiner, surligneurs, chemises de classement, carnets et papier.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, pantalons, robes, jupes, 
robes du soir, ceintures, robes de chambre, maillots de bain, maillots, manteaux, bavoirs, cache-
oreilles, gants, mitaines, cache-oreilles, tuques et chapeaux, leggings, hauts en tricot et chandails 
en tricot, pulls, foulards, cravates, chaussettes, bas, pyjamas, costumes de personnages 
(déguisements pour enfants), grenouillères, shorts, chemises, sous-vêtements, gilets de corps, 
gilets ainsi que vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables; articles 
chaussants, nommément sandales, pantoufles, bottes et chaussures; vêtements pour bébés, tout-
petits et enfants, nommément chemises, pantalons, chandails molletonnés, chandails, gilets, 
collants, chaussettes, robes, salopettes, vestes, mitaines, chasubles, combinés, combinaisons 
pour nourrissons et tout-petits ainsi que bottillons; écharpes porte-bébés et porte-bébés.

(3) Draps et couvertures; mobilier de chambre d'enfant et de bébé, nommément lits d'enfant et lits, 
matelas pour bébés, bureaux, commodes, tables à langer, chaises berçantes, chaises hautes et 
chaises en peluche; parcs d'enfant; balançoires pour nourrissons; sièges d'appoint; sacs à 
couches et sacs à dos; suces et jouets de dentition; bouteilles d'eau; biberons et gobelets à bec 
pour enfants; sucettes; contenants pour aliments; assiettes, bols et couverts réutilisables; porte-
bébés et sacs à dos.

(4) Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément 
jeux vidéo et jeux informatiques dans le domaine de l'éducation des enfants; didacticiels pour 
l'enseignement de matières scolaires de niveaux préscolaire et primaire; CD préenregistrés, 
cassettes vidéo, DVD et disques optiques contenant du matériel préenregistré dans le domaine de 
l'éducation des enfants; films dans le domaine de l'éducation des enfants; films d'animation, 
émissions de télévision et webémissions dans le domaine de l'éducation des enfants; matériel 
numérique, nommément fichiers audio et vidéo téléchargeables et diffusables en continu, 
nommément films cinématographiques, émissions de télévision et vidéos musicales dans le 
domaine de l'éducation des enfants; enregistrements audio et vidéo de prestations musicales et 
artistiques.

SERVICES
Transmission en continu d'enregistrements sonores et audiovisuels, nommément de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision et de vidéos musicales par Internet; services de 
divertissement, nommément offre de webémissions continues par un réseau informatique mondial 
dans le domaine de l'éducation des enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 novembre 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,747,807  Date de production 2015-09-25
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SK Holdings Co., Ltd., 26, Jong-ro, Jongno-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SK

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres SK 
sont rouges. Les deux portions intérieures du dessin sont rouges. Les deux portions extérieures 
du dessin sont orange.

Produits
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, préparations biologiques à usage médical, 
préparations biochimiques à usage médical, produits chimiques à usage pharmaceutique, 
préparations médicales d'oligo-éléments pour les humains et les animaux, préparations 
biotechnologiques à usage médical, produits chimiques à usage médicinal, produits chimiques à 
usage médical ou vétérinaire, médicaments et agents thérapeutiques, préparations chimico-
pharmaceutiques, préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire, tous les produits 
susmentionnés étant pour le traitement du cancer, des maladies du système nerveux central 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des kystes leptoméningés, du trouble déficitaire de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747807&extension=00
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l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, des troubles bipolaires, de la catalepsie, de la 
dépression, de l'encéphalite, de l'épilepsie, des crises épileptiques, du syndrome d'enfermement, 
de la méningite, des migraines, de la sclérose en plaques, de la myélopathie, des maladies 
neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la maladie de 
Parkinson, du syndrome Gilles de la Tourette, de l'anxiété, du tabagisme, de l'obésité, des 
troubles du sommeil, des douleurs neuropathiques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, des 
maladies neurodégénératives, ainsi que des spasmes musculaires à action centrale et des 
maladies métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de 
la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la phénylcétonurie, du diabète stéroïde, 
du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) du diabète causé par un traitement, du diabète auto-
immun latent de l'adulte (LADA), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (NAFLD), de l'insensibilité à l'hypoglycémie, du syndrome respiratoire 
restrictif, de l'évolution du diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou 
associée au sida, de la lipodystrophie et du syndrome métabolique (syndrome X); ferments pour 
utilisation comme préparations pharmaceutiques; plasma sanguin; produits chimiques à usage 
hygiénique pour la prévention des infections pathogènes chez les humains et les animaux; 
préparations pharmaceutiques pour l'ajustement immunitaire nommément pour 
l'immunomodulation; préparations vitaminiques; vaccins pour les humains et les animaux pour les 
maladies bactériennes, les maladies fongiques, ainsi que les infections virales et parasitaires; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,753,795  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAUL FRANK INDUSTRIES LLC, 10100 Santa 
Monica Blvd., Ste. 500, Los Angeles, CA 
90067, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAUL FRANK INDUSTRIES

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Deux arbres ou deux arbustes
- Arbres ou arbustes stylisés
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Paul Frank Sunich a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes stéréoscopiques; accessoires pour appareils mobiles, portatifs et de poche, 
nommément chargeurs de batterie, casques d'écoute, haut-parleurs, étuis, housses de protection, 
protège-écrans d'affichage, écouteurs boutons avec ou sans fil ainsi que microphones; haut-
parleurs; piles et batteries, nommément piles et batteries pour appareils photo et caméras, 
batteries pour téléphones cellulaires ainsi que piles et batteries à usage général; disques à 
mémoire flash vierges; appareils photo et caméras; jeux informatiques et vidéo; cartouches et 
disques de jeux vidéo; cartouches et disques de jeux informatiques; périphériques pour 
ordinateurs, nommément haut-parleurs, numériseurs, claviers, tapis de souris, imprimantes et 
moniteurs; supports numériques, nommément fichiers audio et jeux téléchargeables dans le 
domaine du divertissement pour enfants; supports numériques, nommément DVD, CD, cassettes 
vidéo et fichiers vidéo téléchargeables préenregistrés dans le domaine du divertissement pour 
enfants; logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles, portatifs et de poche 
permettant aux utilisateurs de consulter et de lire des vidéos musicales, de la musique, des 
balados, des livres audio, des entrevues, du contenu radiophonique, du contenu télévisuel, des 
films, des nouvelles et des jeux dans le domaine du divertissement pour enfants; logiciels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753795&extension=00
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d'application pour appareils mobiles, portatifs et de poche pour la distribution et la consultation de 
vidéos musicales, de musique, de balados, de livres audio, d'entrevues, de contenu 
radiophonique, de contenu télévisuel, de films, de nouvelles et de jeux dans le domaine du 
divertissement pour enfants; contenu multimédia audio, vidéo et audiovisuel téléchargeable dans 
le domaine du divertissement, nommément films et émissions de télévision; économiseurs d'écran 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine du divertissement pour enfants; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations et des images; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles et appareils portatifs et de poche; enregistrements vidéo téléchargeables dans 
le domaine du divertissement pour enfants, nommément émissions de télévision et films 
cinématographiques; écouteurs boutons; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, 
lunettes et montures ophtalmiques, ainsi qu'étuis connexes; accessoires de lunetterie, 
nommément cordons, cordons pour le cou et bandeaux servant à maintenir en place les articles 
de lunetterie sur les personnes qui les portent; casques d'écoute; cartes-cadeaux magnétiques 
codées et cartes-cadeaux à puce électroniques codées; aimants décoratifs; lecteurs multimédias, 
nommément lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et tourne-disques; 
supports préenregistrés, nommément cassettes vidéo; étuis de protection conçus expressément 
pour les téléphones sans fil, téléphones mobiles, lecteurs MP3, appareils photo et caméras 
numériques, assistants numériques personnels et ordinateurs de poche; radios; cartouches de 
jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, disques de jeux vidéo; jeux vidéo pour appareils mobiles, 
ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes.

 Classe 18
(2) Sacs tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; sacs banane; sacs à livres; porte-
monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à 
main; étuis porte-clés; porte-clés; sacs à dos; bagages; étiquettes à bagages; sacoches de 
messager; sacs court-séjour; livres de poche; sacs à main; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à 
provisions; valises; fourre-tout; malles; sacs banane; portefeuilles; parapluies; housses de 
parapluie.

 Classe 25
(3) Tabliers; chaussures d'eau; articles chaussants de sport; bandanas; maillots de bain; petits 
bonnets; ceintures; bikinis; blazers; chemisiers; shorts de planche; combinés; bottes; noeuds 
papillon; boxeurs; caleçons; casquettes; bavoirs en tissu; manteaux; déguisements pour enfants; 
cache-maillots; robes; cache-oreilles; tongs; bottes de caoutchouc; gants; costumes d'Halloween; 
chapeaux; vêtements pour nourrissons; vestes; jerseys; ensembles de jogging; chasubles; 
combinaisons-pantalons; chemises en tricot; jambières; leggings; maillots; pantalons d'intérieur; 
vêtements d'intérieur; mitaines; robes de nuit; chemises de nuit; salopettes; pardessus; pyjamas; 
pantalons; parkas; tenues de loisir; pochettes; polos; ponchos; chandails; bottes imperméables; 
chapeaux imperméables; ponchos imperméables; cirés; imperméables; vêtements imperméables; 
vêtements antifriction; peignoirs; barboteuses; sandales; foulards; châles; chemises; chaussures; 
shorts; jupes; jupes-shorts; pantalons de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; pantoufles-
chaussettes; pantoufles; pantalons de neige; habits de neige; chaussettes; vestons sport; 
chemises sport; bas; étoles; visières; bretelles; chandails; chandails molletonnés; pantalons 
molletonnés; maillots de bain; vêtements de bain; caleçons de bain; tee-shirts; débardeurs; 
cravates; collants; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; gilets; visières; survêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,756,924  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summit-Tech Multimedia Communications Inc., 
9203 St. Laurent, Suite 201, MONTRÉAL, 
QUEBEC H2N 1N2

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMIT TECH
SERVICES
(1) Offre d'accès à des réseaux virtuels et Internet concernant le réseautage social, le 
divertissement, les loisirs, le sport et les activités culturelles; offre d'accès à du contenu créé par 
les utilisateurs en temps réel, nommément à du contenu audio et vidéo en direct à partir d'un 
téléphone mobile, services de messagerie multimédia intégrée permettant la diffusion de tel 
contenu créé par les utilisateurs au moyen d'Internet et de réseaux de communication mondiaux; 
services de passerelle de télécommunication, nommément offre de matériel de réseautique pour 
des réseaux informatiques mondiaux, Internet et des réseaux téléphoniques sans fil permettant 
l'interfaçage entre différents réseaux; collecte et transmission de messages pour téléphones et 
téléphones mobiles; transmission assistée par ordinateur de messages texte, de messages 
audiovisuels et d'images; services de partage d'infrastructures de télécommunication; offre de 
liens de télécommunication vers des bases de données et des sites Web sur Internet portant sur 
divers sujets; services de conférence par Internet et de vidéoconférence; services de conférences 
téléphoniques, y compris de conférences sur un réseau informatique; services de messagerie 
instantanée; services de diffusion vidéo en continu, nommément offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables créées par les utilisateurs sur divers sujets; services de voix sur IP; offre de 
babillards et de forums électroniques en ligne sur divers sujets, à savoir sur du contenu créé par 
les utilisateurs, pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; messagerie 
électronique vocale, nommément enregistrement et transmission subséquente de messages 
vocaux par téléphone; transmission électronique numérique de textes, de voix, d'images et de 
vidéos créés par les utilisateurs au moyen d'un réseau de communication; service de messagerie 
texto (SMS) sur le système mondial de communication avec les mobiles (GSM).

(2) Offre de communications poste à poste par voix sur IP, de partage de fichiers, de services de 
messagerie instantanée sur un réseau informatique mondial; offre d'accès Internet à des réseaux 
et à un réseau informatique mondial; installation et maintenance de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable en ligne qui permet aux abonnés d'utiliser des services 
de communication de voix sur IP; offre d'un logiciel en ligne à télécharger par des tiers qui permet 
aux abonnés d'utiliser des services de communication de voix sur IP sur Internet.

(3) Services de clavardage sur le Web, nommément offre d'un forum électronique permettant aux 
personnes de bavarder, de partager des opinions et de discuter de sujets d'intérêt.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756924&extension=00
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(4) Offre d'accès à des intergiciels de messagerie, ainsi qu'offre de soutien technique connexe, 
nommément à des logiciels permettant à des processus réseaux de communiquer en temps réel 
sur plusieurs systèmes et plateformes d'exploitation.

(5) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel permettant aux utilisateurs d'appareils 
mobiles avec accès à Internet de partager des vidéos en direct et préenregistrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 2000 en liaison avec les services 
(4); 07 juillet 2006 en liaison avec les services (3); 27 avril 2009 en liaison avec les services (1); 06 
octobre 2014 en liaison avec les services (2); 27 octobre 2015 en liaison avec les services (5).
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  N  de la demandeo 1,758,732  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cogeco Inc., 5 Place Ville-Marie, Bureau 1700, 
Montréal, QUEBEC H3B 0B3

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

COGECO COMMUNICATIONS
SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de fournisseur d'accès à Internet, 
services de fournisseur de services Internet (FSI), offre de moteurs de recherche pour Internet, 
offre d'accès à Internet et offre de services de courriel; offre de services d'accès à Internet à des 
particuliers, à des entreprises et à des établissements d'enseignement par un réseau de 
télécommunication; offre d'un site Web concernant la vente de services de télévision analogique et 
numérique, l'accès à Internet et la diffusion de signaux télévisuels, Internet et radio ainsi que de 
contenu vidéo, audio et textuel par câbles coaxiaux, par voie hertzienne, par satellite, par fibres 
optiques et par d'autres de moyens de transmission, nommément par radiodiffusion, par 
télédiffusion, par programmation télévisuelle et par transmission télévisuelle; émissions de 
télévision communautaire; offre de services d'accès à Internet haute vitesse et haute performance, 
nommément services de réseau fédérateur longue portée de multidiffusion internationale en 
matière de propriété intellectuelle, connectivité Internet à bande passante, connectivité optique, 
réseau Ethernet métropolitain, colocalisation de serveurs clients, hébergement Web et soutien de 
systèmes clients, en l'occurrence sécurité, soutien technique et alimentation de secours pour 
serveurs clients, surveillance de systèmes, changement de bandes de sauvegarde, stockage en 
ligne, offre de connexions sécurisées, cryptage de données, filtrage et tri de données ainsi que 
routage personnalisé de données, tous pour l'amélioration de la transmission (envoi et réception) 
de données ainsi que d'autres signaux et communications électroniques de tiers et pour 
l'amélioration de l'accès aux sites Web de tiers par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,199  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURATOS N.V., a legal entity, Industrialaan 
25, B-1702 Groot-Bijgaarden, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

PATISFRANCE
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la conservation des aliments; enzymes, émulsifiants et produits 
chimiques pour améliorer la qualité de chocolats, de pâtisseries et de confiseries, destinés à un 
usage industriel et artisanal.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées de fruits, confitures, sauces aux fruits; 
garnitures aux fruits, pâte de fruits et compotes; glaçages et glacis; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires, margarine, tartinades; crème et crème à fouetter.

 Classe 30
(3) Farine et préparations à base de céréales, nommément céréales transformées et préparations 
pour pâtisseries; pain, pâtisseries et confiseries, nommément vermicelles de sucre (bonbons), 
nonpareilles en sucre et décorations à gâteau comestibles à base de sucre; pâtisseries feuilletées 
et viennoiseries; croissants, pains au chocolat et produits de pâtisserie similaires, notamment 
produits de pâtisserie faits ou à base de pâte feuilletée; produits pour améliorer la qualité des 
produits de boulangerie-pâtisserie, notamment améliorants de pain; prémélanges et préparations 
pour faire du pain en poudre et en pâte; préparations pour pâtisseries; levure, levure chimique et 
agents de levage pour aliments; sucres et fondants; préparations aromatiques pour aliments; 
poudres pour bavarois, crème anglaise, crème pâtissière, flans aux oeufs et pâte d'amande; café, 
thé et cacao; chocolat et produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat, chocolat pour garnitures, pâtes de chocolat, chocolat en poudre, sauce au chocolat, 
sirop au chocolat et garnitures au chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 
octobre 2015 sous le No. 014052013 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,200  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURATOS N.V., a legal entity, Industrialaan 
25, B-1702 Groot-Bijgaarden, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATISFRANCE SOURCE DE SÉDUCTION F

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche 
du dessin de tourbillon et le mot PATIS sont jaune doré. La partie droite du dessin de tourbillon et 
les mots FRANCE et SOURCE DE SÉDUCTION sont rose foncé. L'arrière-plan est blanc.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la conservation des aliments; enzymes, émulsifiants et produits 
chimiques pour améliorer la qualité de chocolats, de pâtisseries et de confiseries, destinés à un 
usage industriel et artisanal.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées de fruits, confitures, sauces aux fruits; 
garnitures aux fruits, pâte de fruits et compotes; glaçages et glacis; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires, margarine, tartinades; crème et crème à fouetter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762200&extension=00
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 Classe 30
(3) Farine et préparations à base de céréales, nommément céréales transformées et préparations 
pour pâtisseries; pain, pâtisseries et confiseries, nommément vermicelles de sucre (bonbons), 
nonpareilles en sucre et décorations à gâteau comestibles à base de sucre; pâtisseries feuilletées 
et viennoiseries; croissants, pains au chocolat et produits de pâtisserie similaires, notamment 
produits de pâtisserie faits ou à base de pâte feuilletée; produits pour améliorer la qualité des 
produits de boulangerie-pâtisserie, notamment améliorants de pain; prémélanges et préparations 
pour faire du pain en poudre et en pâte; préparations pour pâtisseries; levure, levure chimique et 
agents de levage pour aliments; sucres et fondants; préparations aromatiques pour aliments; 
poudres pour bavarois, crème anglaise, crème pâtissière, flans aux oeufs et pâte d'amande; café, 
thé et cacao; chocolat et produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat, chocolat pour garnitures, pâtes de chocolat, chocolat en poudre, sauce au chocolat, 
sirop au chocolat et garnitures au chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 
octobre 2015 sous le No. 014101299 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,763,597  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ideal Cut Properties Inc., 16 Maple Manor 
Court, Kitchener, ONTARIO N2P 2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEAL CUT
SERVICES
(1) Services d'achat et d'aménagement de terrains, nommément organisation, coordination et 
gestion de contrats de construction; achat de terrains; consultation sur l'achat de terrains; 
acquisition de terrains à des fins d'aménagement et de construction; services d'aménagement de 
terrains, y compris acquisition de terrains productifs pour des investisseurs, acquisition de biens 
immobiliers pour des projets d'aménagement sur terrain intercalaire et de rénovation, préparation 
de prévisions concernant la viabilité financière, offre d'aide au financement et à la stucturation de 
projets d'aménagement de terrains, services de construction, nommément organisation de la 
location d'espace, nommément services de location d'espaces commerciaux, ainsi que gestion de 
projets d'aménagement de terrains; aide au financement et au montage juridique; conseils sur les 
questions relatives aux règlements administratifs locaux et sur les demandes d'ordonnance de 
dérogation; demandes de permis de construction, nommément conseils et aide relatifs aux 
demandes de permis de construction; services de conception, nommément organisation, 
coordination et offre de services d'architecture intérieure, d'aménagement extérieur et de 
conception de structures; services de conception de structures et de coordination de projets.

(2) Gestion d'immeubles; gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2015 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=1763597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,694  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO INC., 5 Place Ville Marie, bureau 
1700, Montréal, QUEBEC H3B 0B3

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

COGECO
SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément services de fournisseur d'accès Internet, services de 
fournisseur de services Internet (FSI), offre de moteurs de recherche pour Internet, offre d'accès à 
Internet, offre de services de courriel; offre de services d'accès Internet à des particuliers, à des 
entreprises et à des établissements d'enseignement par un réseau de télécommunication; offre 
d'un site Web concernant la vente de services de télévision analogique et numérique, l'accès à 
Internet et la transmission de signaux de télévision, Internet et radio ainsi que de contenu vidéo, 
audio et de texte par des câbles coaxiaux, la transmission hertzienne, la transmission par satellite, 
des fibres optiques et d'autres moyens de transmission, nommément services de radiodiffusion, 
télédiffusion, programmation télévisuelle et transmission télévisuelle; programmation de télévision 
communautaire; offre de services d'accès à Internet haute vitesse et haute performance, 
nommément de réseau fédérateur à portée internationale et multipoints en matière de propriété 
intellectuelle, de connectivité Internet par bande passante, de connectivité optique, d'Ethernet pour 
les régions urbaines, de colocalisation de serveurs clients, d'hébergement Web ainsi que de 
soutien en matière de systèmes pour les clients, notamment en matière de sécurité, de soutien 
technique, d'alimentation de secours pour des serveurs clients, de surveillance de systèmes, de 
changement de bandes de sauvegarde, de stockage en ligne, ainsi qu'offre de connexions 
sécurisées, de chiffrement de données, de filtrage et de tri de données, ainsi que de routage 
personnalisé de transmissions, tous pour l'amélioration de la transmission (de l'envoi et de la 
réception) de données et d'autres signaux électroniques et communications de tiers, ainsi que 
pour améliorer l'accès aux sites Web de tiers, par un réseau informatique mondial; radiodiffusion; 
conception, production, diffusion, enregistrement, distribution, transmission et octroi de licences 
d'utilisation d'émissions de radio ainsi qu'exploitation de chaînes de radiodiffusion; transmission 
d'émissions de radio par la radio, par Internet et par des supports de communication, nommément 
des appareils portatifs et sans fil, nommément des ordinateurs bloc-notes et des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs de poche, des téléphones cellulaires, des 
radios portatives; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; radiodiffusion en direct et en différé à partir de théâtres; 
exploitation d'une agence de presse; offre de nouvelles et d'émissions de radio à des stations de 
radio tierces.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763694&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1957 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,764,390  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CFL

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres CFL en noir, au-dessous d'un dessin de lacet noir, à savoir un arc et trois 
petits traits, et au-dessus du dessin d'une feuille partielle rouge, tous sur un arrière-plan gris de 
forme ovale dont les côtés gauche et droit sont coupés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764390&extension=00
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Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
(1) Vêtements, nommément parkas, gilets, nommément gilets de sport, gilets en molleton, 
vêtements en molleton, nommément chemises en molleton, pantalons, shorts, chemises de golf, 
pantalons en molleton, combinaisons-pantalons, polos, chemises coupe-vent, grenouillères, 
chemises à col boutonné, vestes, répliques de chandails et chandails authentiques; couvre-chefs, 
nommément bandanas, foulards, bandeaux; articles promotionnels, nommément casques de 
football authentiques et répliques de casques de football, drapeaux en tissu, drapeaux en papier, 
plaques d'immatriculation décoratives, sous-verres en acrylique, crayons et stylos à bille, robes de 
chambre, macarons de fantaisie, cendriers en céramique, salières et poivrières en céramique, 
ornements de Noël, assiettes de collection, ballons de football estampés, étiquettes imprimées, 
récipients à boire en verre, nommément verres, bonbonnières en verre, carafes en verre, chaînes 
porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, trophées miniatures, tablettes de papier, fanions en papier, 
fanions en tissu, épinglettes en étain, épinglettes, épinglettes de fantaisie, chopes et pichets à 
bière en plastique, cartes à jouer, lacets, imitations de vitraux, lunettes de soleil, décalcomanies et 
autocollants pour pare-chocs en vinyle, bouteilles d'eau, tirettes de fermetures à glissière, jouets 
en peluche, briquets, cartes à collectionner, médaillons et chaînes porte-clés en étain, jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément fourchettes à gazon, fers droits, couvre-bâtons de golf, 
parapluies de golf, ballons de football autographiés; casques authentiques et répliques de 
casques, nommément casques de football; accessoires pour barbecue, nommément housses pour 
barbecue, fourre-tout pour barbecue, ensembles pour barbecue contenant des pinces et des 
spatules pour le gril, des tapis pour grils, des pinces pour le gril, des ustensiles pour barbecue, 
nommément des spatules; accessoires pour véhicules de plaisance, nommément tapis, 
nommément tapis d'automobile, paillassons, housses d'auvent, chaises de camping, assiettes en 
papier, nappes, tables à pique-nique, glacières pour cannettes, refroidisseurs de bouteilles, tables 
pliantes pour fêtes d'avant-partie; accessoires de salle de bain, nommément brosses à dents, 
porte-brosses à dents, rideaux de douche, porte-savons, corbeilles, tapis de bain, tapis de 
baignoire, pompes à savon, cache-boîtes de papiers-mouchoirs; accessoires de cuisine, 
nommément napperons, distributeurs de savon à vaisselle, planches à découper, serviettes de 
table en papier, serviettes de table en tissu, tabliers, gants de cuisinier, bouillottes, ouvre-
bouteilles, bouchons de bouteille, sous-verres, nommément sous-verres pour boissons, sous-
verres en verre; accessoires de navigation de plaisance, nommément tapis décoratifs, têtières, 
sièges de bateau, drapeaux pour bateaux, enjoliveurs de roue; accessoires de plage, nommément 
sacs isothermes, sac à lunch, serviettes de plage, bouteilles d'eau pliables, chaises de plage, sacs 
à couverture, sacs de plage, bouées gonflables, parasols de plage; sauce épicée; sauces 
d'assaisonnement en bouteille, nommément sauce barbecue, sauce épicée, sauce poivrade, 
sauce à la viande; housses pour pneus de secours de véhicule de plaisance et de camion; tentes, 
tentes en dôme; globes, lampes de patio; ornements de pelouse; jeux de table; outils de jardinage; 
ustensiles de cuisine; tentures; literie, nommément taies d'oreiller et draps, carpettes; parasols de 
table de patio; cordons pour lunettes et porte-noms; marchepieds pour pare-chocs; attelages de 
remorque, housses d'attelage de remorque; jeux informatiques pour téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et assistants numériques personnels; applications 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et assistants numériques personnels, à savoir 
jeux sportifs et jeux sportifs de fiction téléchargeables.
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(2) Vêtements, nommément vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, pantalons 
en molleton, chemises en molleton, chandails molletonnés, tee-shirts, tuques, casquettes; tasses 
de voyage en plastique, récipients à boire en céramique ou en porcelaine, nommément tasses et 
grandes tasses, épinglettes en étain, grandes tasses et tasses de voyage en plastique, grandes 
tasses de voyage, tasses de voyage, équipement de sport, nommément ballons de football, balles 
de golf, ballons de football réglementaires, étuis pour téléphones intelligents et porte-documents.

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

(2) Vente au détail en ligne de vêtements, nommément de chandails molletonnés et de tee-shirts, 
de couvre-chefs, nommément de casquettes, et de verrerie, nommément de grandes tasses et de 
verres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)



  1,767,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 70

  N  de la demandeo 1,767,203  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Pet Shop Boys Partnership Limited, c/o 
Prager Mentis, 8th Floor, Imperial House, 15-
19 Kingsway, WC2B 6UN, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PET SHOP BOYS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de The Pet Shops Boys Partnership Limited, qui est l'entité sociale autorisée à 
représenter le groupe connu sous le nom PET SHOP BOYS, a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Parfums; après-rasage; eau de Cologne; huiles essentielles, nommément huiles de massage 
et huiles d'aromathérapie; cosmétiques; savons de soins du corps et savons à mains; 
antisudorifiques; déodorants à usage personnel; produits pour les cheveux, le cuir chevelu, la 
peau et les ongles; shampooings et revitalisants; lotions pour les mains et le corps; dentifrices; 
produits de rasage; teintures capillaires; produits pour le corps en vaporisateur; produits après-
rasage; produits d'avant-rasage électrique; (aucun des produits susmentionnés n'a trait aux 
produits d'animalerie).

 Classe 06
(2) Insignes promotionnels en métal et en plastique; anneaux porte-clés; (aucun des produits 
susmentionnés n'a trait aux produits d'animalerie).

(3) Insignes automobiles, clés, clés brutes et chaînes porte-clés; étiquettes d'identification en 
métal; cadenas; plaques; tirelires, boîtes à outils, tous les produits susmentionnés étant faits 
entièrement ou principalement de métal; (aucun des produits susmentionnés n'a trait aux produits 
d'animalerie).

 Classe 09
(4) Enregistrements musicaux; bandes préenregistrées de musique; cassettes préenregistrées de 
musique (aucun des produits susmentionnés n'a trait aux produits d'animalerie).

(5) Enregistrements vidéo de prestations de musique; disques compacts préenregistrés de 
prestations de musique; films; cassettes vidéo préenregistrées de musique et de prestations de 
musique; (aucun des produits susmentionnés n'a trait aux produits d'animalerie).

(6) Enregistreurs vidéo; CD-ROM préenregistrés d'enregistrements musicaux et de prestations de 
musique; logiciels de jeux informatiques et logiciels de divertissement interactif; caméras vidéo; 
appareils photo et caméras; films photographiques; cartes magnétiques codées, cartes d'identité 
magnétiques, cartes de crédit et cartes de débit; lunettes, étuis à lunettes et lunettes de soleil; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767203&extension=00
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tapis de souris; économiseurs d'écran; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
blogue et site Web; hologrammes et cartes de crédit comportant des hologrammes; jeux 
informatiques (aucun des produits susmentionnés n'a trait aux produits d'animalerie).

 Classe 14
(7) Trophées, décorations, objets d'art, figurines, emblèmes, boîtes, étuis, étuis faits entièrement 
ou principalement de métaux précieux et de leurs alliages ou plaqués de ceux-ci; horloges et 
réveils; montres; bijoux et pierres précieuses; bracelets; chaînes, pièces de monnaie, médaillons 
et médailles; anneaux porte-clés; pinces de cravate; boutons de manchette; breloques porte-clés; 
(aucun des produits susmentionnés n'a trait aux produits d'animalerie).

 Classe 16
(8) Photos; images; imprimés; affiches; (aucun des produits susmentionnés n'a trait aux produits 
d'animalerie).

(9) Journaux, périodiques, magazines et livres; photos et cartes de souhaits; cartes postales; 
blocs-notes; carnets d'adresses; scrapbooks; chemises de classement; catalogues; billets de 
concert et d'évènement; calendriers; albums photos; agendas; livrets; pochettes pour timbres-
poste; albums de timbres; autocollants; autocollants pour voitures; décalcomanies; cartes; stylos, 
crayons, gommes à effacer, taille-crayons, étuis à crayons, règles, boîtes pour stylos et signets; 
sacs-cadeaux et cabas; enveloppes; tableaux noirs; tableaux de grandeur; porte-chéquiers; 
(aucun des produits susmentionnés n'a trait aux produits d'animalerie).

 Classe 18
(10) Cuir et similicuir; peaux et cuirs bruts, mallettes et sacs de voyage; grands fourre-tout, 
havresacs, sacs de sport, sacs à bottes et sacs d'école; portefeuilles; ceintures; sacs à main; 
porte-cartes; parapluies et parasols; dossiers; (aucun des produits susmentionnés n'a trait aux 
produits d'animalerie).

 Classe 20
(11) Plaques, miroirs et cadres; étiquettes pour sacs, faites entièrement ou principalement de 
plastique; objets d'art; figurines et modèles réduits, tous en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; 
clés brutes, anneaux porte-clés en plastique; figurines en plastique; lits; panneaux; sacs de 
couchage; plateaux non métalliques; panneaux d'affichage publicitaire; (aucun des produits 
susmentionnés n'a trait aux produits d'animalerie).

 Classe 21
(12) Grandes tasses; (aucun des produits susmentionnés n'a trait aux produits d'animalerie).

(13) Tasses, trophées et assiettes; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine; peignes; 
éponges; brosses à cheveux; tirelires; ornements en porcelaine; vaisselle; porte-savons; tasses; 
assiettes; vaisselle; bols; verres; boîtes à lunch; brosses à dents; sous-verres; plateaux; flacons 
isothermes; contenants isothermes pour aliments et boissons; bacs et pots pour fleurs et plantes, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; cafetières, théières, verres à 
pied, tasses, plateaux, vases, contenants pour ustensiles de maison, porte-serviettes, porte-
serviettes de table, tous faits entièrement ou principalement de métaux précieux et de leurs 
alliages ou plaqués de ceux-ci; (aucun des produits susmentionnés n'a trait aux produits 
d'animalerie).

 Classe 24
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(14) Linge de lit, housses de couette, taies d'oreiller, draps et couvertures; linge de table, nappes 
et serviettes de table; mouchoirs; rideaux et stores; fanions; banderoles; drapeaux; serviettes et 
serviettes de plage; décorations murales en tissu; carpettes; serviettes de toilette; napperons; 
tissus de soie; (aucun des produits susmentionnés n'a trait aux produits d'animalerie).

 Classe 25
(15) Tee-shirts, chapeaux et casquettes, vestes, pyjamas et pantoufles; serre-poignets (aucun des 
produits susmentionnés n'a trait aux produits d'animalerie).

(16) Vêtements d'extérieur; sous-vêtements; vêtements de sport; chaussures pour hommes et 
femmes, espadrilles, tongs et sandales; foulards; robes de chambre; boxeurs; chaussettes; 
bandeaux, cravates ainsi que vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour bébés et tout-
petits; vêtements de sport; (aucun des produits susmentionnés n'a trait aux produits d'animalerie).

 Classe 26
(17) Emblèmes (aucun des produits susmentionnés n'a trait aux produits d'animalerie).

 Classe 28
(18) Oursons en peluche et jouets en peluche; casse-tête; ballons; nécessaires de modélisme; 
équipement de sport, nommément cordes à sauter; jeux; cartes à jouer ordinaires; (aucun des 
produits susmentionnés n'a trait aux produits d'animalerie).

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir prestations devant public et enregistrées par un groupe de 
musique; services de divertissement, nommément concerts, prestations de musique et vidéos 
musicales par un groupe de musique; services de divertissement télévisé et radio, nommément 
prestations par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir spectacles sur scène 
et spectacles de cabaret par un groupe de musique; production d'enregistrements audio et vidéo 
par un groupe de musique; services de studio d'enregistrement, de cinéma, d'enregistrement 
vidéo et de télévision; services d'enregistrement audio, cinématographique, vidéo et télévisé; 
édition musicale; services de production et de distribution de films et de vidéos; organisation et 
tenue de séminaires, de conférences et d'expositions, nommément d'évènements pour les 
admirateurs afin de rendre hommage au groupe de musique et d'évènements de divertissement et 
de musique en direct; (aucun des produits susmentionnés n'a trait aux produits d'animalerie).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les produits (4); 1991 
en liaison avec les produits (2), (5), (8), (12), (15). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits (1), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (11), (13), (14), (17), (18) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 décembre 2012 sous le No. 010795284 en liaison 
avec les produits (1), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (11), (13), (14), (17), (18) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (6), (7), (9), (10), (11), 
(13), (14), (16), (17), (18)
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  N  de la demandeo 1,767,626  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King Apparel Ltd., Suite 339 Stratford 
Workshops, Burford Road, London E15 2SP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KING APPAREL
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, polos, débardeurs, maillots de sport, shorts, robes, chemisiers, jupes, jeans, pantalons, 
pantalons molletonnés, ensembles d'entraînement, pyjamas, sous-vêtements, maillots de bain, 
chaussettes, foulards, gants, gilets, vestes et ceintures, couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux, ainsi qu'articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants et articles chaussants de soirée, sauf les vêtements de golf et 
l'équipement de golf.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, polos, débardeurs, maillots de sport, shorts, robes, chemisiers, jupes, jeans, pantalons, 
pantalons molletonnés, ensembles d'entraînement, pyjamas, sous-vêtements, maillots de bain, 
chaussettes, foulards, gants, gilets, vestes et ceintures, ainsi que couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux, sauf les vêtements de golf et l'équipement de golf.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, 
de chandails molletonnés, de chandails molletonnés à capuchon, de polos, de débardeurs, de 
jerseys, de shorts, de robes, de chemisiers, de jupes, de jeans, de pantalons, de pantalons 
molletonnés, d'ensembles d'entraînement, de pyjamas, de sous-vêtements, de maillots de bain, de 
chaussettes, de foulards, de gants, de gilets, de vestes et de ceintures, de couvre-chefs, 
nommément de casquettes et de chapeaux, ainsi que d'articles chaussants, nommément d'articles 
chaussants de sport, d'articles chaussants de plage, d'articles chaussants de mariée, d'articles 
chaussants tout-aller, d'articles chaussants pour enfants et d'articles chaussants de soirée, sauf 
les vêtements de golf et l'équipement de golf; vente en ligne de vêtements, nommément de 
chemises, de tee-shirts, de chandails molletonnés, de chandails molletonnés à capuchon, de 
polos, de débardeurs, de maillots de sport, de shorts, de robes, de chemisiers, de jupes, de jeans, 
de pantalons, de pantalons molletonnés, d'ensembles d'entraînement, de pyjamas, de sous-
vêtements, de maillots de bain, de chaussettes, de foulards, de gants, de gilets, de vestes et de 
ceintures, de couvre-chefs, nommément de casquettes et de chapeaux, ainsi que d'articles 
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chaussants, nommément d'articles chaussants de sport, d'articles chaussants de plage, d'articles 
chaussants de mariée, d'articles chaussants tout-aller, d'articles chaussants pour enfants et 
d'articles chaussants de soirée, sauf les vêtements de golf et l'équipement de golf.

(2) Services de magasin de vente au détail de vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, 
de chandails molletonnés, de chandails molletonnés à capuchon, de polos, de débardeurs, de 
jerseys, de shorts, de robes, de chemisiers, de jupes, de jeans, de pantalons, de pantalons 
molletonnés, d'ensembles d'entraînement, de pyjamas, de sous-vêtements, de maillots de bain, de 
chaussettes, de foulards, de gants, de gilets, de vestes et de ceintures, , ainsi que de couvre-
chefs, nommément de casquettes et de chapeaux, sauf les vêtements de golf et l'équipement de 
golf; vente en ligne de vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de chandails 
molletonnés, de chandails molletonnés à capuchon, de polos, de débardeurs, de maillots de sport, 
de shorts, de robes, de chemisiers, de jupes, de jeans, de pantalons, de pantalons molletonnés, 
d'ensembles d'entraînement, de pyjamas, de sous-vêtements, de maillots de bain, de chaussettes, 
de foulards, de gants, de gilets, de vestes et de ceintures, ainsi que de couvre-chefs, nommément 
de casquettes et de chapeaux, sauf les vêtements de golf et l'équipement de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 février 2015 sous le No. 
013425004 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,768,492  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advani and Verma Dentlstry Professional 
Corporation, 117 Upper Canada Drive, North 
York, ONTARIO M2P 1S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRUSH DENTAL CLINICS BRUSHDENTISTS.COM

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Violet
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les maisons dans 
le logo sont chacune d'une couleur différente, à savoir (de gauche à droite) rose, bleue, violette et 
orange. À leur droite figurent des bâtiments qui sont chacun d'une couleur différente, à savoir (de 
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gauche à droite) bleu, violet, rose, orange et bleu. La ligne pleine sous ces éléments est bleue. 
Les mots « Brush Dental » sont noirs. Le mot « Clinics » et les lignes de chaque côté du mot sont 
roses. L'adresse du site Web est bleue.

SERVICES

Classe 44
Cliniques dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,771,466  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oxford Nanopore Technologies Limited, 
Edmund Cartwright House , 4 Robert Robinson 
Avenue, Oxford Science Park, Oxford OX4 
4GA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 01
(1) Réactifs chimiques pour essais scientifiques, nommément pour le séquençage d'ADN, d'ARN 
et d'autres acides nucléiques; réactifs chimiques de diagnostic pour systèmes d'essais 
automatisés pour la science et la recherche dans les domaines de la génomique, des sciences 
biologiques, des soins de santé, de la sécurité nationale et de la défense militaire; réactifs 
chimiques pour tests diagnostiques pour la science et la recherche dans les domaines de la 
génomique, des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité nationale et de la 
défense militaire; réactifs à usage industriel, nommément pour la synthèse d'acides nucléiques, 
d'ADN, d'ARN et d'autres acides nucléiques; réactifs pour essais scientifiques, nommément pour 
la synthèse d'ADN et d'ARN; réactifs pour utilisation en biologie moléculaire, en biotechnologie, en 
microbiologie et en bactériologie; réactifs pour l'amplification des acides nucléiques; réactifs pour 
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l'analyse médicolégale; réactifs pour la détermination du groupe sanguin; réactifs pour les essais 
environnementaux et les analyses environnementales; acide désoxyribonucléique, acide 
désoxyribonucléique monocaténaire et bicaténaire; acide ribonucléique; acides nucléiques 
peptidiques; acides nucléiques bloqués; acides nucléiques; oligonucléotides; oligosaccharides; 
protéines pour tests diagnostiques pour la science et la recherche; peptides à usage industriel, à 
usage scientifique et pour la recherche scientifique; endonucléases, polymérases, ligases, 
glycosylases; nucléotides, pyrimidines, purines; acides aminés; saccharides; réactifs servant à 
tester des échantillons pour la caractérisation d'acides nucléiques et la détermination de 
séquences nucléotidiques; réactifs pour l'identification et l'analyse des protéines; produits 
chimiques autres que les pesticides pour les essais servant à détecter des maladies chez les 
végétaux; solutions tampons pour la chimie analytique, la biochimie, la biologie, la biotechnologie 
ainsi que des expériences et des tests génomiques; solvants aqueux pour la science et la 
recherche, tous pour la chimie analytique, la biochimie, la biologie, la biotechnologie et des 
expériences génomiques; solvants non aqueux pour la science et la recherche, tous pour la chimie 
analytique, la biochimie, la biologie, la biotechnologie et des expériences génomiques; alcool 
isopropylique; éthanol; phénol; milieux non aqueux, en l'occurrence solutions solides et liquides 
non aqueuses pour la science et la recherche, toutes pour la chimie analytique, la biochimie, la 
biologie, la biotechnologie et des expériences génomiques; agents de surface pour tests 
diagnostiques pour la science et la recherche; huiles de silicone pour tests diagnostiques pour la 
science et la recherche; enzymes pour la science et la recherche et pour tests diagnostiques; 
protéases pour tests diagnostiques pour la science et la recherche; nucléases, nommément 
ribonucléase, désoxyribonucléase et enzymes de restriction pour tests diagnostiques pour la 
science et la recherche; chaotropes, nommément guanidine-HCl et thiocyanate de guanidinium 
pour tests diagnostiques pour la science et la recherche.

 Classe 05
(2) Réactifs pour la détermination du groupe sanguin et pour l'analyse biologique moléculaire, 
bactériologique, biotechnologique et microbiologique, nommément réactifs pour la formation de 
membranes amphipathiques, solutions tampons, solvants non aqueux, agents de surface à usage 
médical et vétérinaire; réactifs pour le diagnostic médical et vétérinaire ainsi que pour la recherche 
médicale et vétérinaire; réactifs pour tests en laboratoire à usage médical et vétérinaire; réactifs 
d'amplification des acides nucléiques à usage vétérinaire, médical et médicolégal et pour la 
recherche médicale; réactifs pour analyseurs d'immunoessais à usage médical et vétérinaire; 
réactifs pour l'analyse de solutions aqueuses à usage médical et vétérinaire; réactifs pour 
l'évaluation de la susceptibilité aux allergies; réactifs pour procédés biologiques à usage médical 
et vétérinaire; réactifs pour la caractérisation d'acides nucléiques et le séquençage d'acides 
nucléiques à usage médical et vétérinaire; réactifs pour l'identification et l'analyse des protéines à 
usage médical et vétérinaire; réactifs pour la formation de membranes amphipathiques à usage 
médical et vétérinaire; solutions tampons à usage médical et vétérinaire; solvants aqueux à usage 
médical et vétérinaire; solvants non aqueux à usage médical et vétérinaire; agents de surface à 
usage médical et vétérinaire; huiles de silicone à usage médical et vétérinaire; enzymes à usage 
médical et vétérinaire; puces à protéines pour essais de diagnostic médical ou vétérinaire.

 Classe 09
(3) Logiciels pour l'exécution et la commande d'analyses de données scientifiques et médicales 
obtenues à partir d'essais et d'expériences scientifiques dans les domaines de la génomique, de 
l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences biologiques, des soins de santé, de la 
sécurité nationale et de la défense militaire; logiciels pour l'exécution d'une plateforme de 
commerce électronique; logiciels téléchargeables pour l'analyse, la transmission et la réception de 
données scientifiques et médicales obtenues à partir d'essais et d'expériences scientifiques dans 
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les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences 
biologiques, des soins de santé, de la sécurité nationale et de la défense militaire par un réseau 
de communication mondial; logiciel téléchargeable pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application permettant la transmission de données de 
recherche scientifique vers des appareils de traitement de données, des appareils scientifiques, 
des appareils médicaux et vétérinaires, des ordinateurs, des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes; logiciels d'exploitation; logiciels d'exploitation; capteurs pour équipement 
scientifique et électronique servant à la détection, à la manipulation et à l'analyse de matières 
biologiques, bactériologiques, chimiques et biochimiques, d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides 
polynucléiques et de petites molécules; équipement scientifique, nommément biopuces; appareils 
et instruments scientifiques, nommément appareils et instruments scientifiques pour 
l'automatisation de la préparation de matières biologiques, bactériologiques, chimiques et 
biochimiques ainsi que d'échantillons d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides polynucléiques et de 
petites molécules; appareils et instruments pour l'analyse biologique, bactériologique, chimique, 
biochimique, d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides polynucléiques et de molécules, nommément 
instruments automatisés pour détecter la présence, les propriétés et l'identité d'analytes, 
constitués de de cartouches, de microréseaux, de réseaux sur puce de silicium, d'ASIC (circuits 
intégrés spécifiques) ainsi que de matériel informatique et de logiciels en réseau pour la réalisation 
et la commande d'analyses et pour le traitement, l'affichage et le stockage de l'information obtenue 
à partir des analyses, pour la science et la recherche; appareils et instruments scientifiques pour le 
séquençage d'ADN, d'ARN, de protéines et d'acides polynucléiques; appareils scientifiques et 
appareils de laboratoire pour l'analyse scientifique de séquences d'acide polynucléique; appareils 
et instruments pour l'analyse d'acides nucléiques et polynucléiques, nommément microréseaux et 
réseaux sur puce de silicium pour la science et la recherche; appareils et instruments pour 
l'analyse de protéines, nommément microréseaux et réseaux sur puce de silicium pour la science 
et la recherche; appareils et instruments pour l'analyse d'information génétique, d'information 
génomique et d'information protéomique, nommément instruments automatisés pour détecter la 
présence, les propriétés et l'identité d'analytes, constitués de cartouches, de microréseaux, de 
réseaux sur puce de silicium, d'ASIC (circuits intégrés spécifiques) ainsi que de matériel 
informatique et de logiciels en réseau pour la réalisation et la commande d'analyses et pour le 
traitement, l'affichage et le stockage de l'information obtenue à partir des analyses; matériel 
informatique pour l'analyse et l'enregistrement de données scientifiques obtenues à partir d'essais 
et d'expériences scientifiques; appareils et instruments scientifiques pour la synthèse de 
composés chimiques, de petites molécules, de génomes, d'ADN, d'ARN ou d'autres acides 
nucléiques ainsi que d'oligosaccharides, de protéines et de peptides pour la recherche scientifique 
et les essais scientifiques; appareils, dispositifs et instruments scientifiques d'identification, de 
mesure, d'analyse, de séquençage ou de synthèse de petites molécules, de génomes, d'ADN, 
d'ARN ou d'autres acides nucléiques ainsi que d'oligosaccharides, de protéines et de peptides 
pour la recherche scientifique et les essais scientifiques; interfaces d'affichage électroniques pour 
l'affichage de l'information obtenue au moyen d'un équipement scientifique; puces à ADN pour la 
science et la recherche; puces de détection d'analytes pour la science et la recherche; puces de 
biocapteur pour la science et la recherche; appareils et instruments pour l'analyse en laboratoire, 
nommément cartouches vides pour échantillons, nommément cartouches pour utilisation avec des 
concentrés et des solutions sous forme d'échantillons solides ou liquides pour les essais 
scientifiques et de recherche; modules de réaction contenant des réactifs chimiques ou 
biologiques pour utilisation en laboratoire.

 Classe 10
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(4) Appareils électroniques automatisés pour le séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres petites 
molécules pour la détection et le diagnostic de maladies ou de troubles pathogènes, infectieux, 
psychiatriques, oncogènes, métaboliques, génétiques, respiratoires, génito-urinaires, digestifs, 
inflammatoires, auto-immuns, de l'appareil reproducteur, hépatiques, du système nerveux central, 
dégénératifs et cardiovasculaires; appareils et instruments médicaux, nommément cartouches 
vides pour échantillons, nommément cartouches pour utilisation avec des concentrés et des 
solutions sous forme d'échantillons solides et liquides pour analyses médicales et vétérinaires; 
modules de réaction contenant des réactifs chimiques pour tests médicaux; capteurs à nanopores 
à usage médical et vétérinaire.

SERVICES

Classe 35
(1) Analyse et évaluation de données de marketing et de données commerciales; offre de rapports 
de marketing, d'activités et commerciaux; services de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la génomique, des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité nationale 
et de la défense militaire; analyse et évaluation de renseignements commerciaux; services de 
magasin de vente au détail de logiciels; services de magasin de vente au détail en ligne de 
logiciels; services de magasin de vente au détail de logiciels d'exploitation; services de magasin 
de vente au détail en ligne de logiciels d'exploitation.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services de consultation, de recherche et de conception dans le domaine des 
systèmes et des instruments automatisés pour la détection et l'analyse électriques directes de 
molécules pour utilisation dans les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse 
moléculaire, des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité et de la défense; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la génomique, de l'analyse 
protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité et 
de la défense; recherche scientifique dans les domaines de la biologie, de la chimie, de la 
biochimie, de la bactériologie, de la médecine et de la science vétérinaire; services d'analyse 
biologique, chimique, biochimique, bactériologique, d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides 
polynucléiques et de molécules, nommément analyse biologique, chimique, biochimique, 
bactériologique, d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides polynucléiques et de molécules, pour la 
science et la recherche; services scientifiques et technologiques, nommément synthèse de 
composés chimiques, de petites molécules, de génomes, d'ADN, d'ARN ou d'autres acides 
nucléiques ainsi que d'oligosaccharides, de protéines et de peptides, à des fins scientifiques et de 
recherche médicale; recherche scientifique dans le domaine de la technologie des nanopores à 
des fins médicales et vétérinaires; services de synthèse de génomes, d'ADN, d'ARN ou d'autres 
acides nucléiques, d'oligosaccharides, de protéines et de peptides; services de séquençage 
d'ADN, d'ARN et d'acides polynucléiques; services de séquençage de protéines; conception et 
développement d'instruments et d'appareils pour l'analyse biologique, chimique, biochimique, 
moléculaire, d'ADN, d'ARN et de protéines; services d'analyse d'ADN et d'acides polynucléiques; 
services de séquençage de génomes; analyse et évaluation de données scientifiques et 
médicales, nommément de résultats d'essais et d'expériences scientifiques; analyse et évaluation 
informatisées de données techniques, nommément de résultats d'essais et d'expériences 
scientifiques; supervision, surveillance et gestion de l'analyse et de l'évaluation de données 
scientifiques pour la recherche scientifique; services scientifiques et technologiques, nommément 
services d'analyse et d'évaluation biologiques, bactériologiques, chimiques, biochimiques, d'ADN, 
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d'ARN, de protéines, d'acides polynucléiques et de molécules; services de séquençage, d'analyse 
et d'évaluation d'ADN, d'ARN, d'acides polynucléiques et de protéines; services de séquençage de 
génomes ainsi que d'analyse et d'évaluation de données de séquençage; offre de rapports dans 
les domaines des expériences scientifiques et médicales, des résultats d'expériences et d'essais 
scientifiques et médicaux, de l'analyse et de l'évaluation de données scientifiques et médicales et 
des données générées dans le cadre d'expériences et d'essais scientifiques et médicaux, autres 
que pour les traitements médicaux ou le diagnostic; recherche et développement scientifiques et 
médicaux dans les domaines de la recherche scientifique, technologique et médicale; services 
d'analyse et d'évaluation de données techniques dans les domaines de la recherche scientifique, 
de la technologie médicale et de la recherche médicale; services de stockage de données 
électroniques; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des applications 
logicielles installées ou téléchargées sur des appareils de traitement de données, des appareils 
scientifiques, des appareils médicaux et vétérinaires, des ordinateurs, des téléphones mobiles, 
des ordinateurs tablettes et des appareils électroniques numériques mobiles et de poche pour 
l'analyse de données scientifiques et médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 septembre 2015, demande no: 00003127416 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 avril 2016 sous le No. UK00003127416 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 1,772,474  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kohl's, Inc., New York Square, 4340 Fox Valley 
Center Drive, Aurora, IL 60654, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

SONOMA GOODS FOR LIFE
Produits

 Classe 06
(1) Crochets à vêtements faits principalement de métal.

 Classe 11
(2) Lampes électriques, lampes sur pied, lanternes, nommément lanternes électriques, et 
guirlandes lumineuses, nommément guirlandes lumineuses électriques.

 Classe 18
(3) Parasols de patio.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément tables, chaises, ottomanes, tabourets et bibliothèques; crochets à 
vêtements en résine de plastique, tringles à rideaux de fenêtre, crochets de rideau de douche, 
tringles à rideaux de douche, anneaux de rideau de douche et pinces à photos, à savoir supports 
à photos en résine de plastique et en bois; mobilier d'extérieur, nommément chaises, tables et 
tabourets; oreillers; contenants de rangement en tissu pour la maison.

 Classe 24
(5) Literie, nommément ensembles de draps, édredons, jetés et couvertures, couvre-oreillers à 
volant, cache-sommiers, couettes et housses de couette; rideaux de fenêtre; doublures de rideau 
de douche, rideaux de douche, serviettes de bain et essuie-mains, décorations murales en tissu.

 Classe 27
(6) Carpettes, tapis de baignoire et décorations murales autres qu'en tissu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 
86774598 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,476  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kohl's, Inc., New York Square, 4340 Fox Valley 
Center Drive, Aurora, IL 60654, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONOMA GOODS FOR LIFE

Produits

 Classe 06
(1) Crochets à vêtements faits principalement de métal.

 Classe 11
(2) Lampes électriques, lampes sur pied, lanternes, nommément lanternes électriques, et 
guirlandes lumineuses, nommément guirlandes lumineuses électriques.

 Classe 18
(3) Parasols de patio.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément tables, chaises, ottomanes, tabourets et bibliothèques; crochets à 
vêtements en résine de plastique, tringles à rideaux de fenêtre, crochets de rideau de douche, 
tringles à rideaux de douche, anneaux de rideau de douche et pinces à photos, à savoir supports 
à photos en résine de plastique et en bois; mobilier d'extérieur, nommément chaises, tables et 
tabourets; oreillers; contenants de rangement en tissu pour la maison.

 Classe 24
(5) Literie, nommément ensembles de draps, édredons, jetés et couvertures, couvre-oreillers à 
volant, cache-sommiers, couettes et housses de couette; rideaux de fenêtre; doublures de rideau 
de douche, rideaux de douche, serviettes de bain et essuie-mains, décorations murales en tissu.

 Classe 27
(6) Carpettes, tapis de baignoire et décorations murales autres qu'en tissu.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772476&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 
86774597 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 1,773,067  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Witch Investments Limited, 67 Chorley 
Old Road, Bolton BL1 3AJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LGH
SERVICES

Classe 37
(1) Entretien, location, réparation et installation d'appareils de levage, d'équipement d'usine et de 
machinerie, nommément de ce qui suit : appareils de levage pneumatiques, palans électriques, 
appareils de levage hydrauliques, palans à câble, palans à chaîne électriques, palans à câble 
électriques, palans à chaîne pneumatiques, palans à crémaillère, palans à levier, palans sur rails 
pour utilisation avec des échafaudages, palans de toiture, chariots-palans, palans manuels, palans 
manuels à chaîne, tambours de levage, vérins pneumatiques, vérins électriques, vérins 
hydrauliques, vérins mécaniques, crics à crémaillère, chevalets de déroulage de câble à vérin 
hydraulique, vérins mécaniques, crics manuels, crics de levage manuels, treuils, treuils 
pneumatiques, treuils électriques, treuils hydrauliques, treuils motorisés, treuils de chalut, treuils à 
deux tambours, moteurs de treuil, treuils manuels, palans à levier [treuils manuels], grues, grues 
fixes et mobiles, blondins, grues sur porteur, grues sur chenilles, portiques, appareils de levage 
sur portique, structures de portique, portiques hydrauliques, grues sur porteur, lève-camions, 
camions de manutention de matériaux à guidage automatique, chariots de manutention de 
matériaux à guidage automatique, chariots, chariots pour le déplacement de charges, patins 
rouleurs pour le déplacement de charges, patins rouleurs pour le déplacement de machines, 
patins rouleurs pneumatiques, chariots à main, transpalettes, chariots élévateurs pour palettes à 
fourche fixe, bômes pour chariots élévateurs à fourche, collecteurs pour appareils de levage, crics, 
grues et treuils pneumatiques, réservoirs pour appareils de levage, crics, grues et treuils 
pneumatiques, tuyaux flexibles pour outils pneumatiques, tuyaux flexibles pour appareils de 
levage, crics, grues et treuils pneumatiques, filtres pour outils pneumatiques, filtres pour appareils 
de levage, crics, grues et treuils pneumatiques, jauges pour outils pneumatiques, jauges pour 
appareils de levage, crics, grues et treuils pneumatiques, tuyaux flexibles pour outils hydrauliques, 
tuyaux flexibles pour appareils de levage, crics, grues et treuils pneumatiques, cylindres pour 
outils hydrauliques, cylindres pour appareils de levage, crics, grues et treuils pneumatiques, 
pompes pour outils hydrauliques, pompes pour appareils de levage, crics, grues et treuils 
pneumatiques, jauges pour outils hydrauliques, jauges pour appareils de levage, crics, grues et 
treuils pneumatiques, cabines suspendues en métal pour équipement de levage, élévateurs pour 
équipement de levage, sièges suspendus pour équipement de levage, trépieds pour la 
manutention de matériaux, attaches-supports, ancrages de rail, pinces d'amarrage, pinces de 
levage, lève-tôles [griffes de levage], rouleaux d'installation de tuyau, palans, moufles mobiles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773067&extension=00
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[palans], moufles [palans], moufles électriques, palans pour grues, ballasts pour équipement de 
levage, plaques en métal pour équipement de levage, épandeuses mécaniques, poutres de 
répartition de charge en métal, palonniers en métal, anneaux en métal pour le levage, indicateurs 
de charge numériques, cellules dynamométriques, dynamomètres de compression, courroies en 
métal pour la manutention de charges, cales en métal pour la manutention de charges, harnais en 
métal pour la manutention de charges, élingues en métal pour la manutention de charges, 
élingues en chaîne en métal pour la manutention de charges, sangles en métal pour la 
manutention de charges, élingues en câble métallique pour la manutention de charges, élingues 
en câble de polyester pour la manutention de charges, manilles en métal pour équipement de 
levage, maillons en métal pour équipement de levage, crochets en métal pour équipement de 
levage, crochets pivotants en métal pour équipement de levage, tendeurs à vis, tendeurs et ridoirs 
en métal pour équipement de levage et conteneurs à déchets [conteneurs en métal pour déchets 
en général].

Classe 41
(2) Formations pratiques et démonstrations informatives concernant l'utilisation sécuritaire 
d'appareils de levage, d'équipement d'usine et de machinerie, nommément de ce qui suit : 
appareils de levage pneumatiques, palans électriques, appareils de levage hydrauliques, palans à 
câble, palans à chaîne électriques, palans à câble électriques, palans à chaîne pneumatiques, 
palans à crémaillère, palans à levier, palans sur rails pour utilisation avec des échafaudages, 
palans de toiture, chariots-palans, palans manuels, palans manuels à chaîne, tambours de levage, 
vérins pneumatiques, vérins électriques, vérins hydrauliques, vérins mécaniques, crics à 
crémaillère, chevalets de déroulage de câble à vérin hydraulique, vérins mécaniques, crics 
manuels, crics de levage manuels, treuils, treuils pneumatiques, treuils électriques, treuils 
hydrauliques, treuils motorisés, treuils de chalut, treuils à deux tambours, moteurs de treuil, treuils 
manuels, palans à levier [treuils manuels], grues, grues fixes et mobiles, blondins, grues sur 
porteur, grues sur chenilles, portiques, appareils de levage sur portique, structures de portique, 
portiques hydrauliques, grues sur porteur, lève-camions, camions de manutention de matériaux à 
guidage automatique, chariots de manutention de matériaux à guidage automatique, chariots, 
chariots pour le déplacement de charges, patins rouleurs pour le déplacement de charges, patins 
rouleurs pour le déplacement de machines, patins rouleurs pneumatiques, chariots à main, 
transpalettes, chariots élévateurs pour palettes à fourche fixe, bômes pour chariots élévateurs à 
fourche, collecteurs pour appareils de levage, crics, grues et treuils pneumatiques, réservoirs pour 
appareils de levage, crics, grues et treuils pneumatiques, tuyaux flexibles pour outils 
pneumatiques, tuyaux flexibles pour appareils de levage, crics, grues et treuils pneumatiques, 
filtres pour outils pneumatiques, filtres pour appareils de levage, crics, grues et treuils 
pneumatiques, jauges pour outils pneumatiques, jauges pour appareils de levage, crics, grues et 
treuils pneumatiques, tuyaux flexibles pour outils hydrauliques, tuyaux flexibles pour appareils de 
levage, crics, grues et treuils pneumatiques, cylindres pour outils hydrauliques, cylindres pour 
appareils de levage, crics, grues et treuils pneumatiques, pompes pour outils hydrauliques, 
pompes pour appareils de levage, crics, grues et treuils pneumatiques, jauges pour outils 
hydrauliques, jauges pour appareils de levage, crics, grues et treuils pneumatiques, cabines 
suspendues en métal pour équipement de levage, élévateurs pour équipement de levage, sièges 
suspendus pour équipement de levage, trépieds pour la manutention de matériaux, attaches-
supports, ancrages de rail, pinces d'amarrage, pinces de levage, lève-tôles [griffes de levage], 
rouleaux d'installation de tuyau, palans, moufles mobiles [palans], moufles [palans], moufles 
électriques, palans pour grues, ballasts pour équipement de levage, plaques en métal pour 
équipement de levage, épandeuses mécaniques, poutres de répartition de charge en métal, 
palonniers en métal, anneaux en métal pour le levage, indicateurs de charge numériques, cellules 
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dynamométriques, dynamomètres de compression, courroies en métal pour la manutention de 
charges, cales en métal pour la manutention de charges, harnais en métal pour la manutention de 
charges, élingues en métal pour la manutention de charges, élingues en chaîne en métal pour la 
manutention de charges, sangles en métal pour la manutention de charges, élingues en câble 
métallique pour la manutention de charges, élingues en câble de polyester pour la manutention de 
charges, manilles en métal pour équipement de levage, maillons en métal pour équipement de 
levage, crochets en métal pour équipement de levage, crochets pivotants en métal pour 
équipement de levage, tendeurs à vis, tendeurs et ridoirs en métal pour équipement de levage et 
conteneurs à déchets [conteneurs en métal pour déchets en général].

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 
juillet 2016 sous le No. 015228794 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,076  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Witch Investments Limited, 67 Chorley 
Old Road, Bolton BL1 3AJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LGH L

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773076&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Entretien, location, réparation et installation d'appareils de levage, d'équipement d'usine et de 
machinerie, nommément de ce qui suit : appareils de levage pneumatiques, palans électriques, 
appareils de levage hydrauliques, palans à câble, palans à chaîne électriques, palans à câble 
électriques, palans à chaîne pneumatiques, palans à crémaillère, palans à levier, palans sur rails 
pour utilisation avec des échafaudages, palans de toiture, chariots-palans, palans manuels, palans 
manuels à chaîne, tambours de levage, vérins pneumatiques, vérins électriques, vérins 
hydrauliques, vérins mécaniques, crics à crémaillère, chevalets de déroulage de câble à vérin 
hydraulique, vérins mécaniques, crics manuels, crics de levage manuels, treuils, treuils 
pneumatiques, treuils électriques, treuils hydrauliques, treuils motorisés, treuils de chalut, treuils à 
deux tambours, moteurs de treuil, treuils manuels, palans à levier [treuils manuels], grues, grues 
fixes et mobiles, blondins, grues sur porteur, grues sur chenilles, portiques, appareils de levage 
sur portique, structures de portique, portiques hydrauliques, grues sur porteur, lève-camions, 
camions de manutention de matériaux à guidage automatique, chariots de manutention de 
matériaux à guidage automatique, chariots, chariots pour le déplacement de charges, patins 
rouleurs pour le déplacement de charges, patins rouleurs pour le déplacement de machines, 
patins rouleurs pneumatiques, chariots à main, transpalettes, chariots élévateurs pour palettes à 
fourche fixe, bômes pour chariots élévateurs à fourche, collecteurs pour appareils de levage, crics, 
grues et treuils pneumatiques, réservoirs pour appareils de levage, crics, grues et treuils 
pneumatiques, tuyaux flexibles pour outils pneumatiques, tuyaux flexibles pour appareils de 
levage, crics, grues et treuils pneumatiques, filtres pour outils pneumatiques, filtres pour appareils 
de levage, crics, grues et treuils pneumatiques, jauges pour outils pneumatiques, jauges pour 
appareils de levage, crics, grues et treuils pneumatiques, tuyaux flexibles pour outils hydrauliques, 
tuyaux flexibles pour appareils de levage, crics, grues et treuils pneumatiques, cylindres pour 
outils hydrauliques, cylindres pour appareils de levage, crics, grues et treuils pneumatiques, 
pompes pour outils hydrauliques, pompes pour appareils de levage, crics, grues et treuils 
pneumatiques, jauges pour outils hydrauliques, jauges pour appareils de levage, crics, grues et 
treuils pneumatiques, cabines suspendues en métal pour équipement de levage, élévateurs pour 
équipement de levage, sièges suspendus pour équipement de levage, trépieds pour la 
manutention de matériaux, attaches-supports, ancrages de rail, pinces d'amarrage, pinces de 
levage, lève-tôles [griffes de levage], rouleaux d'installation de tuyau, palans, moufles mobiles 
[palans], moufles [palans], moufles électriques, palans pour grues, ballasts pour équipement de 
levage, plaques en métal pour équipement de levage, épandeuses mécaniques, poutres de 
répartition de charge en métal, palonniers en métal, anneaux en métal pour le levage, indicateurs 
de charge numériques, cellules dynamométriques, dynamomètres de compression, courroies en 
métal pour la manutention de charges, cales en métal pour la manutention de charges, harnais en 
métal pour la manutention de charges, élingues en métal pour la manutention de charges, 
élingues en chaîne en métal pour la manutention de charges, sangles en métal pour la 
manutention de charges, élingues en câble métallique pour la manutention de charges, élingues 
en câble de polyester pour la manutention de charges, manilles en métal pour équipement de 
levage, maillons en métal pour équipement de levage, crochets en métal pour équipement de 
levage, crochets pivotants en métal pour équipement de levage, tendeurs à vis, tendeurs et ridoirs 
en métal pour équipement de levage et conteneurs à déchets [conteneurs en métal pour déchets 
en général].

Classe 41
(2) Formations pratiques et démonstrations informatives concernant l'utilisation sécuritaire 
d'appareils de levage, d'équipement d'usine et de machinerie, nommément de ce qui suit : 
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appareils de levage pneumatiques, palans électriques, appareils de levage hydrauliques, palans à 
câble, palans à chaîne électriques, palans à câble électriques, palans à chaîne pneumatiques, 
palans à crémaillère, palans à levier, palans sur rails pour utilisation avec des échafaudages, 
palans de toiture, chariots-palans, palans manuels, palans manuels à chaîne, tambours de levage, 
vérins pneumatiques, vérins électriques, vérins hydrauliques, vérins mécaniques, crics à 
crémaillère, chevalets de déroulage de câble à vérin hydraulique, vérins mécaniques, crics 
manuels, crics de levage manuels, treuils, treuils pneumatiques, treuils électriques, treuils 
hydrauliques, treuils motorisés, treuils de chalut, treuils à deux tambours, moteurs de treuil, treuils 
manuels, palans à levier [treuils manuels], grues, grues fixes et mobiles, blondins, grues sur 
porteur, grues sur chenilles, portiques, appareils de levage sur portique, structures de portique, 
portiques hydrauliques, grues sur porteur, lève-camions, camions de manutention de matériaux à 
guidage automatique, chariots de manutention de matériaux à guidage automatique, chariots, 
chariots pour le déplacement de charges, patins rouleurs pour le déplacement de charges, patins 
rouleurs pour le déplacement de machines, patins rouleurs pneumatiques, chariots à main, 
transpalettes, chariots élévateurs pour palettes à fourche fixe, bômes pour chariots élévateurs à 
fourche, collecteurs pour appareils de levage, crics, grues et treuils pneumatiques, réservoirs pour 
appareils de levage, crics, grues et treuils pneumatiques, tuyaux flexibles pour outils 
pneumatiques, tuyaux flexibles pour appareils de levage, crics, grues et treuils pneumatiques, 
filtres pour outils pneumatiques, filtres pour appareils de levage, crics, grues et treuils 
pneumatiques, jauges pour outils pneumatiques, jauges pour appareils de levage, crics, grues et 
treuils pneumatiques, tuyaux flexibles pour outils hydrauliques, tuyaux flexibles pour appareils de 
levage, crics, grues et treuils pneumatiques, cylindres pour outils hydrauliques, cylindres pour 
appareils de levage, crics, grues et treuils pneumatiques, pompes pour outils hydrauliques, 
pompes pour appareils de levage, crics, grues et treuils pneumatiques, jauges pour outils 
hydrauliques, jauges pour appareils de levage, crics, grues et treuils pneumatiques, cabines 
suspendues en métal pour équipement de levage, élévateurs pour équipement de levage, sièges 
suspendus pour équipement de levage, trépieds pour la manutention de matériaux, attaches-
supports, ancrages de rail, pinces d'amarrage, pinces de levage, lève-tôles [griffes de levage], 
rouleaux d'installation de tuyau, palans, moufles mobiles [palans], moufles [palans], moufles 
électriques, palans pour grues, ballasts pour équipement de levage, plaques en métal pour 
équipement de levage, épandeuses mécaniques, poutres de répartition de charge en métal, 
palonniers en métal, anneaux en métal pour le levage, indicateurs de charge numériques, cellules 
dynamométriques, dynamomètres de compression, courroies en métal pour la manutention de 
charges, cales en métal pour la manutention de charges, harnais en métal pour la manutention de 
charges, élingues en métal pour la manutention de charges, élingues en chaîne en métal pour la 
manutention de charges, sangles en métal pour la manutention de charges, élingues en câble 
métallique pour la manutention de charges, élingues en câble de polyester pour la manutention de 
charges, manilles en métal pour équipement de levage, maillons en métal pour équipement de 
levage, crochets en métal pour équipement de levage, crochets pivotants en métal pour 
équipement de levage, tendeurs à vis, tendeurs et ridoirs en métal pour équipement de levage et 
conteneurs à déchets [conteneurs en métal pour déchets en général].

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 
juillet 2016 sous le No. 015228786 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,835  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Mersey 
Side, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIR CONCIERGE
Produits
Savons, nommément savon de soins du corps et savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à 
onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs pour cheveux, laques capillaires, mousses capillaires, 
brillants à cheveux, gels capillaires, hydratants capillaires, en l'occurrence revitalisants, huiles 
capillaires, tonifiant capillaire, crèmes capillaires et produits non médicamenteux pour le bain et la 
douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; cosmétiques.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information sur des biens de consommation dans le domaine des 
produits de soins capillaires; services de groupement d'achat; services de consultation, 
nommément services de conseil et de consultation dans le domaine des produits de soins 
capillaires.

(2) Services de diffusion dans le domaine des produits de soins capillaires, nommément services 
de vidéotransmission par Internet de vidéos téléchargées, publiées et marquées dans le domaine 
des produits de soins capillaires; offre de canaux de télécommunication destinés aux services de 
téléachat dans le domaine des produits de soins capillaires; offre de serveurs de liste en ligne pour 
la transmission de messages et de commentaires entre utilisateurs d'ordinateur concernant des 
produits de soins capillaires; offre de forums communautaires en ligne dans le domaine des 
produits de soins capillaires permettant aux utilisateurs de publier, de rechercher, de visualiser, de 
partager, de critiquer et d'évaluer du contenu connexe et de faire des commentaires.

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans le domaine des produits de soins 
capillaires sur Internet; services de divertissement dans le domaine des produits de soins 
capillaires, nommément offre de vidéos en ligne non téléchargeables sur Internet; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de bulletins d'information et 
de magazines dans le domaine des produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775835&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 1,776,112  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYMBILITY SOLUTIONS INC., 111 Peter 
Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO M5V 2H1

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMBILITY INTERSECT
Produits
Logiciels et composants logiciels, nommément pour le développement, l'installation et l'exécution 
de programmes d'application client et serveur et de programmes d'application mobile à des fins 
d'intégration des fonctions financières, de fabrication et de vente d'une entreprise et de gestion du 
service à la clientèle d'une entreprise; logiciels pour l'amélioration des fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias numériques, nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'illustrations, d'images fixes et d'animations; jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et appareils numériques personnels pouvant accéder 
au Web; logiciels pour le développement, l'installation et l'exécution de systèmes informatiques et 
d'ordinateurs vestimentaires.

SERVICES
Consultation stratégique, conception d'expériences utilisateurs, développement d'applications, 
distribution et installation d'applications, analyse de données et d'activités d'utilisateurs ainsi que 
diffusion de logiciels et de composants logiciels, nommément pour le développement, l'installation 
et l'exécution de programmes d'application client et serveur à des fins d'intégration des fonctions 
financières, de fabrication et de vente d'une entreprise et de gestion des fonctions de soutien et de 
service à la clientèle d'une entreprise; services de consultation ayant trait à la gestion et à 
l'analyse de données; consultation stratégique, conception et développement d'expériences 
utilisateurs de jeux sociaux pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, dispositifs de l'Internet des objets et appareils 
vestimentaires pouvant accéder au Web; conception de stratégies de médias sociaux, de 
stratégies de gestion, de stratégies d'évaluation du rendement et de stratégies d'affaires pour la 
gestion des médias sociaux pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776112&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,575  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINDER S.P.A., Via Drubiaglio, 14, 10040 
ALMESE (TORINO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RF FINDER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
(1) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément transformateurs de puissance et 
accumulateurs, régulateurs de puissance en cas de surtension ou de panne de courant, 
disjoncteurs, tableaux de contrôle, disjoncteurs et conjoncteurs, fusibles électriques, circuits 
électriques, redresseurs de courant, commutateurs pour appareils de télécommunication, 
transformateurs de courant, convertisseurs électriques, transformateurs électriques, 
transformateurs de tension électrique, fusibles électriques, transformateurs électriques pour 
appareils de télécommunication, régulateurs de tension à induction, amplificateurs de puissance, 
câbles d'alimentation, régulateurs d'éclairage de scène, transformateurs élévateurs, régulateurs de 
tension pour véhicules, régulateurs de tension, raccords pour lignes électriques, câbles 
d'adaptation électriques, câbles et fils électriques, prises de courant, résistances électriques, 
conducteurs électriques pour transformateurs, transformateurs de haute tension, blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence, onduleurs pour l'alimentation électrique, 
régulateurs de tension électrique, stabilisateurs de tension, convertisseurs ca-cc, onduleurs ca-cc, 
minuteries automatiques, fiches banane, connecteurs de câble, câbles de démarrage, câbles pour 
systèmes de transmission de signaux électriques, cartes de circuits imprimés, cartes de circuits 
imprimés fournies avec circuits intégrés, multimètres, circuits pour courant fort, connecteurs pour 
circuits électroniques, vérificateurs de continuité, convertisseurs cc-ca, onduleurs cc-ca, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777575&extension=00
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conjoncteurs électriques, connecteurs électriques, panneaux électriques, convertisseurs de 
courant, gradateurs de lumière, interrupteurs d'éclairage électriques, transformateurs de tension 
électrique, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, boîtes de distribution 
électrique, fiches et prises électriques, unités de distribution d'électricité, conduites d'électricité, 
circuits électroniques, commandes électroniques pour lampes à DEL et luminaires, convertisseurs 
électroniques de devises, convertisseurs de puissance électroniques, transformateurs de 
puissance électroniques, paratonnerres, boîtes de distribution électrique, panneaux de distribution 
électrique, blocs d'alimentation de stabilisation de la tension, parasurtenseurs; interrupteurs 
d'éclairage; interrupteurs d'éclairage électriques; interrupteurs et commutateurs (électricité), 
nommément interrupteurs d'éclairage, disjoncteurs, interrupteurs différentiels, minuteries 
automatiques, interrupteurs d'alimentation, boîtes de commutation, minuteries, commutateurs de 
transfert automatiques, interrupteurs d'éclairage électriques, interrupteurs électroniques à 
détection de mouvement, interrupteurs électromagnétiques, commutateurs Ethernet, manostats, 
interrupteurs tactiles et gradateurs; relais électriques; télérupteurs; relais électroniques miniatures; 
relais auxiliaires; relais crépusculaires; relais de surveillance; relais industriels; relais pour cartes 
de circuits imprimés; relais électromécaniques; relais à semi-conducteurs; relais pas à pas; relais 
de verrouillage à impulsions; relais de protection contre les surtensions; relais de puissance; relais 
de protection de moteurs; relais de sécurité (électriques); relais de surcharge; relais électriques; 
relais électromagnétiques; relais électriques; relais photosensibles; modules d'interface de relais; 
détecteurs de mouvement; capteurs de niveau de liquide; minuteries, minuteries automatiques et 
minuteries modulaires, nommément minuteries, commandes industrielles électroniques pour 
minuteries numériques, minuteries de cuisine, minuteries et minuteries de cuisine électroniques; 
minuteries enfichables; minuteries d'éclairage pour escaliers; thermostats; thermostats 
d'ambiance; thermostats pour panneaux; prises pour minuteries électriques; minuteries 
numériques électroniques et mécaniques; transformateurs électriques; transformateurs 
électroniques; gradateurs de lumière (régulateurs); régulateurs de lumière électriques 
(gradateurs); douilles de connexion électrique; appareils contre les surtensions, nommément 
limiteurs de surtension, circuits de protection contre les surtensions, diodes de protection contre 
les surtensions et suppresseurs de surtension; régulateurs contre les surtensions; stabilisateurs de 
tension (contre les surtensions); blocs d'alimentation stabilisateurs de tension (contre les 
surtensions), suppresseurs de tension transitoire; compteurs d'énergie; contacteurs modulaires 
pour la commutation et la commande du courant électrique, de l'éclairage, du chauffage et de la 
ventilation, contacteurs modulaires électriques; circuits électriques et électroniques; panneaux 
électriques; commandes d'automatisation industrielles, nommément commandes industrielles 
électroniques pour minuteries numériques, commandes industrielles électroniques pour détecteurs 
d'absence de mouvement, commandes d'automatisation industrielles pour thermostats d'ambiance 
et commandes d'automatisation industrielles pour systèmes d'éclairage; modules accessoires pour 
boutons-poussoirs lumineux; chronothermostats.

(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément transformateurs de puissance et 
accumulateurs, régulateurs de puissance en cas de surtension ou de panne de courant, 
disjoncteurs, tableaux de contrôle, disjoncteurs et conjoncteurs, fusibles électriques, circuits 
électriques, redresseurs de courant, commutateurs pour appareils de télécommunication, 
transformateurs de courant, convertisseurs électriques, transformateurs électriques, 
transformateurs de tension électrique, fusibles électriques, transformateurs électriques pour 
appareils de télécommunication, régulateurs de tension à induction, amplificateurs de puissance, 
câbles d'alimentation, régulateurs d'éclairage de scène, transformateurs élévateurs, régulateurs de 
tension pour véhicules, régulateurs de tension, raccords pour lignes électriques, câbles 
d'adaptation électriques, câbles et fils électriques, prises de courant, résistances électriques, 
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conducteurs électriques pour transformateurs, transformateurs de haute tension, blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence, onduleurs pour l'alimentation électrique, 
régulateurs de tension électrique, stabilisateurs de tension, convertisseurs ca-cc, onduleurs ca-cc, 
minuteries automatiques, fiches banane, connecteurs de câble, câbles de démarrage, câbles pour 
systèmes de transmission de signaux électriques, cartes de circuits imprimés, cartes de circuits 
imprimés fournies avec circuits intégrés, multimètres, circuits pour courant fort, connecteurs pour 
circuits électroniques, vérificateurs de continuité, convertisseurs cc-ca, onduleurs ca-cc, 
conjoncteurs électriques, connecteurs électriques, panneaux électriques, convertisseurs de 
courant, gradateurs de lumière, interrupteurs d'éclairage électriques, transformateurs de tension 
électrique, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, boîtes de distribution 
électrique, fiches et prises électriques, unités de distribution d'électricité, conduites d'électricité, 
circuits électroniques, commandes électroniques pour lampes à DEL et luminaires, convertisseurs 
électroniques de devises, convertisseurs de puissance électroniques, transformateurs de 
puissance électroniques, paratonnerres, boîtes de distribution électrique, panneaux de distribution 
électrique, blocs d'alimentation de stabilisation de la tension, parasurtenseurs; interrupteurs 
d'éclairage; interrupteurs d'éclairage électriques; interrupteurs et commutateurs (électricité), 
nommément interrupteurs d'éclairage, disjoncteurs, interrupteurs différentiels, minuteries 
automatiques, interrupteurs d'alimentation, boîtes de commutation, minuteries, commutateurs de 
transfert automatiques, interrupteurs d'éclairage électriques, interrupteurs électroniques à 
détection de mouvement, interrupteurs électromagnétiques, commutateurs Ethernet, manostats, 
interrupteurs tactiles et gradateurs; relais électriques; télérupteurs; relais électroniques miniatures; 
relais auxiliaires; relais crépusculaires; relais de surveillance; relais industriels; relais pour cartes 
de circuits imprimés; relais électromécaniques; relais à semi-conducteurs; relais pas à pas; relais 
de verrouillage à impulsions; relais de protection contre les surtensions; relais de puissance; relais 
de protection de moteurs; relais de sécurité (électriques); relais de surcharge; relais électriques; 
relais électromagnétiques; relais électriques; relais photosensibles; modules d'interface de relais; 
détecteurs de mouvement; capteurs de niveau de liquide; minuteries, minuteries automatiques et 
minuteries modulaires, nommément minuteries, commandes industrielles électroniques pour 
minuteries numériques, minuteries de cuisine, minuteries et minuteries de cuisine électroniques; 
minuteries enfichables; minuteries d'éclairage pour escaliers; thermostats; thermostats 
d'ambiance; thermostats pour panneaux; prises pour minuteries électriques; minuteries 
numériques électroniques et mécaniques; transformateurs électriques; transformateurs 
électroniques; gradateurs de lumière (régulateurs); régulateurs de lumière électriques 
(gradateurs); douilles de connexion électrique; appareils contre les surtensions, nommément 
limiteurs de surtension, circuits de protection contre les surtensions, diodes de protection contre 
les surtensions et suppresseurs de surtension; régulateurs contre les surtensions; stabilisateurs de 
tension (contre les surtensions); blocs d'alimentation stabilisateurs de tension (contre les 
surtensions), suppresseurs de tension transitoire; compteurs d'énergie; contacteurs modulaires 
pour la commutation et la commande du courant électrique, de l'éclairage, du chauffage et de la 
ventilation, contacteurs modulaires électriques; circuits électriques et électroniques; panneaux 
électriques; commandes d'automatisation industrielles, nommément commandes industrielles 
électroniques pour minuteries numériques, commandes industrielles électroniques pour détecteurs 
d'absence de mouvement, commandes d'automatisation industrielles pour thermostats d'ambiance 
et commandes d'automatisation industrielles pour systèmes d'éclairage; modules accessoires pour 
boutons-poussoirs lumineux; chronothermostats; appareils et instruments de mesure, de 
signalisation et de contrôle [inspection], nommément appareils photo et caméras, lecteurs 
optiques, microscopes, télescopes, boussoles, détendeurs de plongée, appareils de mesure 
acoustique, vibromètres électrotechniques, débitmètres, fréquencemètres, compteurs de gaz, 
sonomètres, vibromètres, compteurs d'eau, niveaux laser numériques, atténuateurs de signaux 
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électriques, détecteurs de mesure électromagnétique, thermomètres infrarouges pour la 
vérification d'équipement électrique, adaptateurs d'essai pour cartes de circuits imprimés, niveaux 
verticaux, indicateurs de niveau d'eau, règles à mesurer, câbles pour systèmes de transmission de 
signaux électriques, atténuateurs de signaux électriques, émetteurs de signaux d'urgence, 
gyrophares de signalisation, fanaux de signalisation, appareils de traitement de signaux, 
compteurs électriques, posemètres, luxmètres, appareils de mesure du bruit, bouchons indicateurs 
de pression pour valves, bandes indicatrices de température thermosensibles, indicateurs de 
direction du vent, sondes pour l'essai de circuits intégrés, sondes pour l'essai de semi-
conducteurs; dispositifs de protection pour prises de courant, nommément cache-prises 
électriques, couvre-prises électriques et dispositifs de sécurité pour couvrir les prises électriques; 
télécommandes multifonctions pour thermostats d'ambiance, systèmes d'éclairage, disjoncteurs, 
téléviseurs, systèmes électroniques de fermeture de porte, alarmes de porte électroniques, 
alarmes de fenêtre électroniques, avertisseurs de fuites de gaz, alarmes de sécurité personnelle, 
alarmes de sécurité, avertisseurs d'incendie et appareils d'essai de détecteurs de fumée; 
dispositifs de gestion de réseau, nommément ponts pour réseaux, routeurs, multiplexeurs, cartes 
réseau, ponts-routeurs, serveurs de réseau et systèmes d'exploitation de réseau; dispositifs de 
protection contre les surcharges de courant, nommément limiteurs de surtension et dispositifs de 
protection contre les surtensions; dispositifs de protection pour lignes électriques, nommément 
dispositifs de protection contre les surtensions, limiteurs de surtension, parasurtenseurs, 
parafoudres, boîtes de distribution électrique, transformateurs de puissance, câbles d'alimentation 
sous-marins, convertisseurs de courant, blocs d'alimentation de stabilisation de la tension, cartes 
de circuits imprimés, disjoncteurs, circuits pour courant fort, conjoncteurs électriques et blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence; gants de protection contre les accidents, 
nommément gants de protection contre les rayons X à usage industriel, gants en amiante pour la 
protection contre les accidents et gants ignifugés; accessoires et interrupteurs pour lampes 
murales, nommément plaques d'interrupteur électrique, gradateurs, détecteurs de mouvement, 
gradateurs de lumière et capteurs de position à DEL; vêtements et accessoires de protection pour 
le travail (pour la protection contre les accidents ou les blessures), nommément combinaisons de 
travail, gants de travail, jeans, vestes, manteaux, gilets de sécurité réfléchissants, vêtements de 
protection contre le feu, vêtements de protection contre les rayonnements, lunettes et masques de 
protection contre la poussière, vêtements résistant au feu, lunettes de protection et visières de 
protection pour casques; détecteurs de niveau pour l'huile et l'eau, détecteurs de niveau pour la 
surveillance et le contrôle de liquides à l'intérieur de réservoirs et de récipients; détecteurs de 
niveau pour détecter les niveaux de liquide et de poudre; limiteurs de courant; limiteurs de tension; 
guides d'utilisation en version électronique; limnimètres; thermomètres à usage domestique; 
thermomètres à usage industriel; voltmètres; lunettes de sécurité; horloges enregistreuses 
[appareils d'enregistrement du temps]; rallonges électriques; appareils électroniques, nommément 
régulateurs de niveau sonore; régulateurs de température; régulateurs de pression, régulateurs 
d'éclairage, régulateurs d'éclairage de scène; émetteurs-récepteurs; émetteurs-récepteurs 
multiports; émetteurs-récepteurs Ethernet; récepteurs de signaux analogiques, vectoriels, de 
radiofréquence, vidéonumériques et hyperfréquences; récepteurs audio, récepteurs audio-vidéo, 
récepteurs audiovisuels, récepteurs radio, récepteurs radio pour télécommandes, récepteurs 
stéréo, récepteurs téléphoniques, récepteurs de télévision, récepteurs vidéo; récepteurs radio 
point à point; récepteurs de signaux de satellite; récepteurs téléphoniques; détecteurs de fumée; 
détecteurs de gaz combustibles; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de tension; 
répéteurs Ethernet; détecteurs infrarouges; détecteurs d'incendie; parasurtenseurs; articles 
chaussants de protection (contre les accidents ou les blessures), nommément articles chaussants 
de protection contre le feu, articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, bottes à embout d'acier, bottes de sécurité, chaussures de protection contre les 
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radiations; capteurs infrarouges; capteurs ultrasonores; serre-fils (électricité); dispositifs de 
protection contre les surtensions; télécommandes pour téléviseurs, chaînes stéréo, stores, 
thermostats d'ambiance, systèmes d'éclairage, disjoncteurs, téléviseurs, systèmes électroniques 
de fermeture de porte, alarmes de porte électroniques, alarmes de fenêtre électroniques, 
avertisseurs de fuites de gaz, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de sécurité, avertisseurs 
d'incendie, appareils d'essai de détecteurs de fumée et systèmes d'arroseurs pour l'irrigation; 
minuteries pour interrupteurs d'éclairage électriques; minuteries programmables pour l'éclairage 
extérieur, l'éclairage intérieur, les filtres de piscine, les ventilateurs, les radiateurs électriques, les 
systèmes d'arroseurs pour l'irrigation, les conditionneurs d'air et les chaudières de chauffage; 
totalisateurs; émetteurs de signaux radio et de signaux audio sans fil, émetteurs de signaux 
acoustiques, émetteurs de signaux vidéo; émetteurs de signaux d'urgence; systèmes d'alarme, 
nommément alarmes antivol électriques et électroniques, alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie, alarmes de sécurité personnelle, avertisseurs de fuite de gaz, fusibles pour panneaux 
de commande pour avertisseurs d'incendie, avertisseurs d'incendie, panneaux de commande pour 
avertisseurs d'incendie, avertisseurs d'incendie, alarmes antivol électriques et électroniques, 
alarmes antivol, alarmes pour la détection de gaz inflammables, avertisseurs d'effraction, 
détecteurs de fumée et alarmes pour piscines; ordinateurs, câbles d'ordinateur, matériel 
informatique, cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, claviers 
d'ordinateur, modules d'extension de mémoire d'ordinateur, adaptateurs de réseau informatique, 
écrans d'ordinateur, miniportatifs, ordinateurs personnels, ordinateurs portables, blocs 
d'alimentation d'ordinateur, programmes enregistrés d'exploitation informatique, logiciels utilisés 
pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs, guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir 
publications électroniques téléchargeables; câbles pour systèmes de transmission de signaux 
électriques; chaînes stéréo, nommément amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo, syntonisateurs 
stéréo, autoradios et chaînes stéréo personnelles; systèmes pour la musique, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, haut-parleurs, casques d'écoute et 
microphones; haut-parleurs; systèmes d'exploitation informatique; programmes d'exploitation 
informatique; systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, régulateurs de vitesse pour 
véhicules automobiles; satellites de système mondial de localisation (GPS); récepteurs de 
système mondial de localisation; systèmes de positionnement mondiaux composés d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; émetteurs de système 
mondial de localisation; systèmes d'exploitation de réseau, nommément logiciels d'exploitation de 
réseau local; systèmes de distribution d'électricité, nommément boîtes de distribution électrique; 
transformateurs de distribution, unités de distribution d'électricité, boîtes de distribution électrique, 
consoles de distribution d'électricité, panneaux de distribution électrique; systèmes d'imagerie 
vidéo, nommément récepteurs audio-vidéo; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; 
circuits d'interface pour caméras vidéo; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; adaptateurs 
de câble vidéo; moniteurs vidéo; récepteurs vidéo; visiophones; émetteurs vidéo; caméras de 
télévision en circuit fermé; systèmes de vidéosurveillance, nommément installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance et caméras de vidéosurveillance; commandes sans fil pour la 
surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et de l'état de systèmes de sécurité, 
nommément d'ouvre-porte, de serrures de sécurité pour barrières et portes, de caméras de 
sécurité, de systèmes d'alarme, de détecteurs de mouvement, de capteurs pour fenêtres et portes, 
de sondes de température de liquide de refroidissement, de capteurs de position à DEL, de 
capteurs de pression, de sondes de température, de capteurs de minutage, d'alarmes de sécurité, 
d'avertisseurs d'incendie et d'éclairage de secours; commandes sans fil pour la surveillance et le 
contrôle à distance du fonctionnement et de l'état d'autres appareils ou systèmes électriques, 
électroniques et mécaniques, nommément de régulateurs de tension électrique, de 
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transformateurs de tension électrique, de transformateurs électriques, d'accumulateurs 
électriques, de résistances électriques, de relais électriques, de prises de courant, de gradateurs 
de lumière, de convertisseurs de courant, de panneaux électriques, de conjoncteurs électriques, 
de circuits intégrés électroniques, de conducteurs électroniques pour circuits intégrés, de circuits 
électroniques, de systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées, 
d'installations électriques et électroniques de vidéosurveillance, de capteurs de minutage, de 
capteurs thermiques, de capteurs optiques, de capteurs de position à DEL, d'interrupteurs tactiles, 
de minuteries, de manostats, d'interrupteurs d'éclairage, de blocs d'alimentation à découpage à 
haute fréquence, de plaques d'interrupteur électrique et de gradateurs.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 juillet 
2017 sous le No. 302016000031547 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,777,953  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emilio Barbero, 1845 Mickleborough Dr, 
London, ONTARIO N6G 5R5

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

MARBLEKNOT
Produits
Étuis pour téléphones mobiles; montres; carnets et étuis à crayons; pochettes à fermeture à 
glissière; coussins; tissus de coton, de polyester et de soie imprimés; noeuds papillon, pochettes 
et foulards. .

SERVICES
Fabrication sur mesure de tissus de coton, de polyester et de soie imprimés ainsi que de produits 
en tissu, nommément de vêtements, d'accessoires vestimentaires, nommément de cravates, de 
noeuds papillon, de pochettes, de foulards et de bracelets, d'articles chaussants, de sacs, de 
bagages, de revêtements muraux, de garnitures de fenêtre, de revêtements de sol, de dessus de 
table, de literie et d'articles ménagers, pour des tiers; impression de motifs, nommément 
impression de motifs numériques sur des tissus; impression de motifs sur des tissus; octroi de 
licences d'utilisation de motifs géométriques pour des biens de consommation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,508  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yaesu Musen Kabushiki Kaisha (also trading 
as Yaesu Musen Co., Ltd.), 2-5-8, Higashi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, 140-0002, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

YAESU SYSTEM FUSION
Produits

 Classe 09
Machines et appareils de télécommunication, nommément radios bidirectionnelles, répéteurs de 
radiofréquences et téléphones cellulaires; pièces et accessoires pour machines et appareils de 
télécommunication, nommément microphones, batteries pour téléphones cellulaires et radios 
bidirectionnelles, boîtiers de batterie, antennes de radio, chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires et radios bidirectionnelles, adaptateurs RF, câbles pour systèmes de transmission de 
signaux électriques, câbles hertziens, câbles d'alimentation, combinés radio, haut-parleurs et 
cordons d'alimentation; machines et appareils électroniques, nommément radios bidirectionnelles; 
pièces et accessoires pour machines et appareils électroniques, nommément cartes de circuits 
imprimés électroniques et oscillateurs à fréquence variable; antennes de radio; amplificateurs de 
radiofréquences; tubes amplificateurs; lampes amplificatrices; répondeurs; dispositifs antiparasites 
électriques, nommément filtres pour la suppression d'interférences radio; lecteurs de codes à 
barres; enceintes pour haut-parleurs; puces, nommément circuits intégrés; bobines 
électromagnétiques; supports à bobines électriques; bobines électriques; claviers d'ordinateur; 
mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire, cartes mémoire vive et modules d'extension 
de mémoire d'ordinateur; programmes d'exploitation informatique enregistrés; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur et haut-parleurs d'ordinateur; programmes 
informatiques enregistrés permettant la transmission de messages vocaux, de messages texte et 
de photos entre radios bidirectionnelles; logiciels pour radios bidirectionnelles permettant la 
transmission de messages vocaux, de messages texte et de photos entre radios bidirectionnelles; 
ordinateurs; matériel de traitement de données, nommément coupleurs acoustiques; supports de 
données magnétiques, nommément disques magnétiques vierges, cassettes magnétiques vierges 
pour enregistreurs de cassettes et unités à bande magnétique pour ordinateurs; supports de 
données optiques, nommément disques optiques vierges; appareils de démagnétisation pour 
bandes magnétiques; lecteurs de disque; installations électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles, nommément télécommandes pour machines industrielles; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de signaux, nommément télécommandes pour 
radios; traducteurs électroniques de poche; cristaux de galène, nommément détecteurs de 
cristaux de galène pour utilisation en électronique; cartes à circuits intégrés comprenant des 
algorithmes pour le traitement des signaux radio ainsi que des cartes à puce vierges; circuits 
intégrés; appareils d'intercommunication, nommément radios bidirectionnelles; interfaces 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778508&extension=00
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d'ordinateurs, nommément cartes d'interface informatique et cartes d'interface pour ordinateurs; 
haut-parleurs; mâts pour antennes sans fil; circuits imprimés; imprimantes; processeurs, 
nommément unités centrales de traitement; radios; radios de véhicule; ensembles de 
radiotélégraphie; radiotéléphones; cartes intelligentes codées et cartes à circuits intégrés codées 
comprenant des algorithmes pour le cryptage des signaux radio; détecteurs acoustiques, 
nommément échosondeurs; supports d'enregistrement sonore, nommément bandes audio vierges 
et clés USB à mémoire flash vierges; disques d'enregistrement sonore, nommément disques 
audio vierges; disques d'enregistrement, nommément disques magnétiques vierges, disques laser 
vierges et disques optiques vierges; appareils de reproduction du son, nommément enregistreurs 
de cassettes audio, lecteurs de cassettes audio, enregistreurs téléphoniques, graveurs de disques 
compacts et lecteurs de disques compacts; appareils de transmission du son, nommément radios 
bidirectionnelles, téléviseurs et téléphones cellulaires; télégraphes (appareils); appareils 
téléphoniques; récepteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; téléimprimeurs; appareils de 
télévision; transistors (électroniques); émetteurs de télécommunications, nommément émetteurs 
radio, émetteurs de télévision, émetteurs vidéo et émetteurs téléphoniques; émetteurs de signaux 
électroniques, nommément émetteurs de radiofréquences, émetteurs radars, émetteurs de 
signaux de satellite et émetteurs GPS; postes émetteurs, nommément récepteurs et émetteurs 
radio; tubes à vide pour radios; visiophones; traitements de texte; systèmes sans fil de réseau 
local composés de terminaux informatiques pour la réception et la transmission d'information; 
récepteurs de système mondial de localisation; lecteurs de disques compacts; appareils de 
système mondial de localisation [GPS], nommément système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
trousses mains libres pour téléphones; casques d'écoute; appareils haute fréquence, nommément 
radios bidirectionnelles; pavillons pour haut-parleurs; mégaphones; microphones; modems; 
appareils de surveillance du courant électrique, nommément ampèremètres; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; instruments de navigation, nommément 
ordinateurs de navigation pour voitures, récepteurs de système mondial de localisation (GPS), 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS) et boussoles; téléphones portatifs; appareils 
radars, nommément récepteurs radars et émetteurs radars; radiomessageurs; appareils 
téléphoniques; récepteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; transpondeurs; émetteurs-
récepteurs portatifs; cartes magnétiques codées, nommément cartes d'identité codées; logiciels 
téléchargeables pour le cryptage de messages vocaux, de messages texte et de photos transmis 
entre radios bidirectionnelles; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; sonars; sondeurs de 
fonds marins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 18 mars 2016, demande no: 2016-30379 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 08 novembre 2016 sous le No. 5896955 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,779,647  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur verte appliquée à l'ensemble de la surface 
visible du tablier représenté sur le dessin ci-joint.

SERVICES

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

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779647&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1987 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,785,132  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPORACIÓN EMPRESARIAL ALTRA S.L., 
Parque Tecnológico de Andalucía, Marie Curie, 
21, E-29590, Málaga, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRZONE A

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot AIR, dont la lettre A est blanche dans un cercle bleu marine, et dont les lettres 
IR sont bleu marine, suivi du mot ZONE bleu clair.

Produits

 Classe 09
Systèmes de climatisation, en l'occurrence thermostats et capteurs numériques, compteurs, 
moniteurs, modules de circuits intégrés et actionneurs pour le contrôle de la climatisation, du 
chauffage, de la ventilation et du séchage; systèmes d'automatisation écologiques, nommément 
systèmes d'exploitation intégrés et logiciels d'ordinateur personnel, pour la surveillance de 
conditions précises et le contrôle d'équipement de CVCA, d'éclairage, de sécurité et audio-vidéo, 
de stores et d'auvents ainsi que de robinets à eau électroniques dans une zone déterminée; 
modules de circuits intégrés; logiciels pour la surveillance et le contrôle de dispositifs domotiques, 
nommément de systèmes CVCA; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour 
la surveillance et le contrôle de dispositifs domotiques, y compris d'équipement d'éclairage, de 
CVCA, de sécurité et audio-vidéo; thermostats; régulateurs électroniques programmables pour 
systèmes CVCA; unités centrales de traitement; cartes de circuits imprimés électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785132&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 
décembre 2015 sous le No. 014467989 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,508  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSMOS, SAS, 8 rue Kervégan, 44000, 
Nantes, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

KOSMOS
Produits

 Classe 09
logiciels de gestion métiers à destination des établissements d'enseignement et de formation, et 
des administrations publiques locales et nationales permettant la gestion de portails et de 
contenus web, d'un Intranet, la création et la diffusion de ressources pédagogiques numériques, la 
gestion de la vie scolaire, des évaluations et du parcours des élèves, la dématérialisation des 
démarches d'orientation et de demandes d'aides, la gestion des emplois du temps, la gestion de 
l'offre de formation, et la gestion du réseaux des anciens élèves (alumni), dans le domaine de 
l'éducation et excluant le domaine de la gestion des ressources humaines des employés

SERVICES

Classe 35
(1) gestion de fichiers informatiques pour des établissements d'enseignement et de formation et 
des administrations publiques locales et nationales, excluant le domaine de la gestion des 
ressources humaines des employés

Classe 39
(2) entreposage de supports de données et de documents stockés électroniquement pour des 
établissements d'enseignement et de formation et des administrations publiques locales et 
nationales, excluant le domaine de la gestion des ressources humaines des employés

Classe 42
(3) services de conception, développement, installation, maintenance et mise à jour de logiciels à 
destination des établissements d'enseignement et de formation et des administrations publiques 
locales et nationales; études de projets techniques dans le domaine de l'éducation et de la 
formation pour des établissements d'enseignement et de formation et des administrations 
publiques locales et nationales, excluant le domaine de la gestion des ressources humaines des 
employés

(4) logiciels en mode SaaS de gestion métiers à destination des établissements d'enseignement et 
de formation, et des administrations publiques locales et nationales permettant la gestion de 
portails et de contenus web, d'un Intranet, la création et la diffusion de ressources pédagogiques 
numériques, la gestion de la vie scolaire, des évaluations et du parcours des élèves, la 
dématérialisation des démarches d'orientation et de demandes d'aides, la gestion des emplois du 
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temps, la gestion de l'offre de formation, et la gestion du réseaux des anciens élèves (alumni) , 
dans le domaine de l'éducation et excluant le domaine de la gestion des ressources humaines des 
employés; fourniture d'informatique en nuage pour le stockage de données pour des 
établissements d'enseignement et de formation et des administrations publiques locales et 
nationales, excluant le domaine de la gestion des ressources humaines des employés; Services 
d'hébergement de logiciels à destination des établissements d'enseignement et de formation et 
des administrations publiques locales et nationales, excluant le domaine de la gestion des 
ressources humaines des employés

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 septembre 2011 sous le No. 3856771 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,587  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANVIL
Produits

 Classe 08
(1) Outils à main, nommément marteaux, pinces, clés, tournevis, pinces à ressort, serre-joints à 
coulisse, pelles, râteaux, truelles, cisailles de jardin, coupe-carreaux, grattoirs à peinture et 
couteaux à mastic; pistolets à calfeutrer manuels.

 Classe 09
(2) Rubans à mesurer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,017  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKILLSdox Inc., 1145 Hunt Club Road, Suite 
110, Ottawa, ONTARIO K1V 0Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BETTER U BETTER EDUCATION BETTER JOB BETTER LIFE

SERVICES
Agrégateurs en matière d'éducation en ligne, nommément exploitation de plateformes en ligne de 
cours et de matériel pédagogique, ainsi qu'offre d'un site Web de cours et de matériel 
pédagogique téléchargeables et en ligne pour l'éducation préscolaire, élémentaire, primaire, 
secondaire, collégiale et supérieure; offre de cours et de services de formation professionnelle 
connexes en ligne, en l'occurrence services de placement, services de tutorat, services de 
counseling en emploi et en éducation ainsi que services d'évaluation en matière d'emploi et 
d'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=1788017&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,022  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sang Woo So, Raemian Namgajawa2cha Apt. 
102-1401, 43, Susaek-ro 6-gil, Seodaemun-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STREET CHURROS

Description de l’image (Vienne)
- Fers à cheval -- Note: Y compris les aimants en forme de fer à cheval.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits
Pain; crème glacée; chocolat; beignes; crèmes-desserts; confiseries frites, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, pastillage (confiseries), 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre; glace pilée aux fruits; sucre; sauces et compotes, 
nommément compote de pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, 
sauce épicée, sauce soya, sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate; 
épices; thés aux fruits; thé au lait; thé noir (thé anglais); café; boissons à base de cacao; boissons 
à base de thé; farine; préparations à base de céréales, nommément gâteaux, churros et gaufres.

SERVICES
Services de cantine; restaurants libre-service; casse-croûte; cafés; services de franchisage de 
café, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de café, 
octroi de licences d'utilisation pour des franchises de café; services de café; services de 
franchisage de café-restaurant, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de café-restaurant, octroi de licences d'utilisation pour des franchises de café-
restaurant; offre d'aliments et de boissons, nommément offre d'aliments et de boissons dans des 
restaurants, services de café mobile pour l'offre d'aliments et de boissons, offre d'aliments et de 
boissons dans un camion; bars laitiers; restaurants rapides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 mai 2016, demande no: 015410822 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: MALAISIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MALAISIE le 
19 mai 2016 sous le No. 2016059169 en liaison avec les produits; MALAISIE le 19 mai 2016 sous 
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le No. 2016059172 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,214  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uppsala Monitoring Centre, Box 1051, 751 40, 
Uppsala, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAKE &amp; TELL TOGETHER FOR SAFE MEDICINES

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 09
(1) Applications logicielles et outils logiciels de présentation en ligne pour la formation et 
l'éducation ainsi que présentant divers sujets d'apprentissage en médecine et en soins 
pharmaceutiques; enregistrements audionumériques téléchargeables, musique téléchargeable et 
extraits de films pour la formation ainsi que présentant divers sujets d'apprentissage en médecine 
et en soins pharmaceutiques.

 Classe 16
(2) Livres, présentations écrites pour la formation et l'éducation en médecine et en soins 
pharmaceutiques.
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SERVICES

Classe 41
Formation, ateliers et conférences éducatifs dans les domaines de la médecine et des soins 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,788,901  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humantech, Inc., 1161 Oak Valley Dr., Ann 
Arbor, MI 48108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ERGONOMICS DONE RIGHT
Produits

 Classe 16
Livres dans les domaines des ressources humaines, de la consultation en affaires et de 
l'ergonomie; bulletins concernant les ressources humaines, la consultation en affaires et 
l'ergonomie; manuels dans les domaines des ressources humaines, de la consultation en affaires 
et de l'ergonomie; publications, nommément brochures, livrets et manuels dans les domaines des 
ressources humaines, de la consultation en affaires et de l'ergonomie.

SERVICES

Classe 35
Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; services de 
consultation en marketing d'entreprise; service de conseil dans le domaine de la gestion des 
affaires; consultation en affaires dans les domaines du perfectionnement des cadres, du 
développement du leadership et de la gestion des ressources humaines; consultation en affaires 
dans le domaine de l'ergonomie; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires, également par Internet; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en organisation et en 
gestion des affaires; planification d'entreprise; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; services de planification stratégique d'entreprise; conception de matériel publicitaire pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,104  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYO PURE
Produits
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
agent d'avivage pour la lessive, détergent à lessive, savon à lessive, amidon à lessive, détachants 
pour la lessive et produit de prétrempage pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants 
et abrasifs, nommément crèmes à polir et produits nettoyants tout usage; savons, nommément 
savons pour les soins du corps, savons à usage personnel, nommément savons de bain, savons 
de beauté et pains de savon; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; cosmétiques et lotions capillaires; dentifrices; produits démaquillants; produits de 
maquillage; sels de bain à usage autre que médical; parfums; produits cosmétiques pour les soins 
de la peau, du corps et du visage; lait nettoyant de toilette; articles de toilette, nommément 
antisudorifiques; dépilatoires; rouge à lèvres; masques, nommément masques de beauté et 
masques pour le corps; produits de rasage; cirages d'entretien du cuir; crèmes pour le cuir; 
maquillage en poudre, nommément poudre compacte pour le visage; shampooing; shampooings 
revitalisants; laits pour le corps; mousse pour le bain; préparations pour les soins de la bouche, de 
la peau et des dents, nommément bains de bouche, bandes blanchissantes pour les dents 
imprégnées de produits de blanchiment des dents, produits pour le nettoyage des dents; parfums, 
nommément ambre; produits aromatiques, nommément huiles aromatiques pour le bain et pots-
pourris; astringents à usage cosmétique; bases pour parfums floraux; porte-cotons à usage 
cosmétique; bois parfumé; colorants à usage cosmétique, nommément colorants capillaires; 
crèmes cosmétiques; produits de blanchiment, nommément décolorants à usage cosmétique, 
nommément décolorants capillaires et produits décolorants pour les cheveux; déodorants pour 
humains; eau de parfum; encens; essence de badiane; essence de bergamote; huiles 
essentielles, nommément essence de menthe pour la parfumerie; essences éthérées pour la 
fabrication de parfums; extraits de fleurs, nommément bases pour parfums floraux; gels de 
massage à usage autre que médical, nommément gels de massage à usage personnel; graisses à 
usage cosmétique, nommément beurre de cacao à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; 
huiles de toilette; huiles pour la parfumerie; ionone pour la fabrication de parfums; lait d'amande à 
usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; lotions à usage cosmétique; menthe pour la 
parfumerie; décalcomanies à usage cosmétique; musc naturel et synthétique pour la fabrication de 
parfums; trousses de cosmétiques; ouate à usage cosmétique; produits parfumés pour l'air 
ambiant; produits cosmétiques pour le bain, nommément huiles de bain à usage cosmétique, 
poudre de bain à usage cosmétique, sels de bain à usage cosmétique; produits à l'aloès à usage 
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cosmétique; écrans solaires; cosmétiques de soins de la peau; produits de nettoyage à usage 
domestique, nommément produits nettoyants tout usage; articles de toilette, nommément produits 
de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales ainsi qu'huiles de toilette; savon à 
l'amande; pain de savon; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; poudre de 
bain; huiles pour bébés; lingettes pour bébés; lotions pour bébés; poudres pour bébés; 
shampooing pour bébés; revitalisants pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; 
sérums de beauté; sérums non médicamenteux pour la peau; huiles et lotions de massage; 
produits de massage, nommément crèmes de massage à usage cosmétique et cires de massage; 
cold-creams, à usage autre que médical; solutions à permanente froide; crèmes et lotions 
nettoyantes, hydratantes, émollientes, gommantes, raffermissantes, tonifiantes et revitalisantes 
pour les soins de la peau, du visage et du corps; produits fortifiants pour la peau, à usage autre 
que médical, nommément crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; produits, 
crèmes et lotions cosmétiques à usage autre que médical pour protéger la peau des coups de 
soleil, nommément produits cosmétiques de protection solaire, laits solaires à usage cosmétique 
et écrans solaires totaux en lotion; masques pour le visage thérapeutiques biologiques, 
nommément masques de beauté antivieillissement et masques pour le visage médicamenteux 
pour l'acné.

(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies et des affections 
dermatologiques, nommément de la cellulite, des poux de tête et des morsures d'insecte, pour la 
prévention de la perte de cheveux, de l'apparition de rides, de rougeurs, d'imperfections et de 
signes du vieillissement, pour l'amélioration du débit sanguin, pour la prévention et le traitement de 
l'usure des articulations et le soulagement des douleurs articulaires, pour la prévention et le 
traitement des douleurs musculaires et pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires; produits hygiéniques à usage médical, nommément agents à usage médical 
combattant l'intoxication par le chlore, désinfectants à mains, nommément savons désinfectants et 
désinfectants pour les mains, savon à mains et produit pour le corps en vaporisateur; aliments et 
substances diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical, glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage 
médical et additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; 
aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, nommément 
suppléments vitaminiques; pansements adhésifs, matériel pour pansements, nommément 
bandages pour pansements, gaze pour pansements et pansements médicaux et chirurgicaux; 
matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; désinfectants, nommément désinfectants tout 
usage et désinfectants pour instruments médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides et herbicides; produits pour le bain à usage médical, nommément préparations 
thérapeutiques pour le bain et sels de bain; serviettes hygiéniques et culottes hygiéniques; 
produits chimiques à usage médical et pharmaceutique pour le traitement des maladies et des 
affections dermatologiques, nommément de la cellulite, des poux de tête et des morsures 
d'insecte, pour la prévention de la chute des cheveux, de l'apparition de rides, de rougeurs, 
d'imperfections et de signes du vieillissement, pour l'amélioration du débit sanguin, pour la 
prévention et le traitement de l'usure des articulations et le soulagement des douleurs articulaires, 
pour la prévention et le traitement des douleurs musculaires et pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires; plantes médicinales, nommément suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; tisanes à usage médicinal, nommément thés pour 
asthmatiques; parasiticides; sucre à usage médical, nommément sucre hypocalorique à usage 
médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire; préparations médicales pour la perte de 
poids, nommément pastilles pour la perte de poids et pilules amaigrissantes; coton à usage 
médical, nommément coton aseptique, coton hydrophile et coton antiseptique; désodorisants, à 
usage autre que personnel, nommément désodorisants d'air; encens pour repousser les insectes; 
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menthol; sels volatils; remèdes pour la transpiration des pieds, nommément déodorants pour les 
pieds en vaporisateur; crèmes médicamenteuses, nommément crèmes antibiotiques et crèmes 
analgésiques topiques; crèmes médicamenteuses pour la peau pour le traitement de la peau 
sèche; crèmes antifongiques à usage médical; crèmes hydratantes pharmaceutiques pour le 
traitement des plaies aux pieds, des cors, des durillons, des engelures et des ampoules aux pieds; 
préparations pharmaceutiques, nommément crèmes antiacnéiques; crèmes de nuit 
médicamenteuses pour le traitement et pour la prévention des rides; crèmes médicamenteuses 
pour bébés pour le traitement de l'érythème fessier et de l'irritation; crèmes médicamenteuses à 
appliquer après l'exposition au soleil, nommément crèmes après-soleil pour le soulagement des 
coups de soleil; crèmes protectrices médicamenteuses pour la prévention des coups de soleil; 
cold-cream à usage médical pour le soulagement des douleurs musculaires; boissons pour 
nourrissons, nommément préparations pour bébés et préparations pour nourrissons; couches pour 
bébés; couches-culottes en papier pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; farine lactée 
pour bébés; huile pour bébés médicamenteuse pour le traitement de l'érythème fessier et de 
l'irritation; lait en poudre pour bébés; poudre médicamenteuse pour bébés; préparations contenant 
du menthol pour les bains de vapeur pour bébés; préparations pour le traitement de l'herpès labial; 
préparations pharmaceutiques et crèmes et lotions médicinales pour les soins de la peau, la 
protection de la peau, le raffermissement et l'hydratation de la peau, nommément pour le 
traitement de la peau sèche et des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma, 
du psoriasis; produits rafraîchissants en vaporisateur à usage médical; savon désinfectant; savon 
médicamenteux, nommément savons médicamenteux pour le traitement de la rosacée et de 
l'acné; savons antibactériens.

(3) Ventouses médicales; ventouses médicales pour la moxibustion; appareils de massage, 
nommément appareils de massage facial; gants de massage; dispositifs de massage du corps, 
nommément lits de massage à usage médical; instruments de massage manuels, nommément 
gants de massage, balles de massage et outils de massage manuels pour la relaxation musculaire 
et le soulagement de la douleur, nommément rouleaux d'entraînement musculaire pour soulager la 
douleur musculaire; appareils de massage esthétique, nommément masseurs corporels à usage 
esthétique; appareils vibromasseurs, nommément vibromasseurs; rouleaux de massage en 
mousse; appareils de massage non électriques, nommément masseurs pour le massage des 
pieds, du corps et des mains et supports lombaires et rouleaux de massage; appareil de 
massothérapie à usage personnel, nommément masseurs pour le massage du visage et du corps; 
appareils de massage à usage médical, nommément aimants et masseurs pour soulager la 
douleur, nommément rouleaux d'entraînement musculaire pour soulager la douleur musculaire; 
appareils de massage esthétique, nommément appareils de massage facial et corporel 
électriques; masques de beauté à usage médical, nommément masques d'anesthésie; 
compresses froides à usage médical, nommément blocs réfrigérants; compresses froides à 
réaction chimique à usage médical; compresses de gel froides à réaction chimique à usage 
médical; instruments médicaux pour l'élimination des verrues par congélation; feuilles de gel en 
silicone pour le traitement des cicatrices; appareils pour le traitement de la cellulite et la réduction 
des tissus adipeux; appareils de traitement magnétique à usage médical, nommément appareils 
de tomodensitométrie par résonance magnétique; coussins et sacs de refroidissement pour le 
traitement des blessures et des ecchymoses; articles de protection en tissu à usage médical, 
nommément gants de protection à usage médical; coussins et sacs chauffants à usage médical; 
dispositifs de rafraîchissement médicaux avec applicateurs corporels.

(4) Éponges exfoliantes pour la peau.

SERVICES
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Services médicaux, nommément cliniques médicales; services vétérinaires; soins d'hygiène et de 
beauté pour les humains, nommément salons de beauté; massage; salons de beauté; services 
d'aromathérapie; services de salon de coiffure; salon de toilettage, nommément salons de 
toilettage d'animaux; tatouage; aide médicale, nommément services de visites médicales à 
domicile; chirurgie plastique; services d'hôpitaux; maisons de soins infirmiers; maisons de 
convalescence et de repos; services d'opticien; services de soins du visage, nommément services 
de soins esthétiques; services de soins capillaires, nommément services de salon de coiffure; 
traitements cosmétiques pour les cheveux, nommément services de soins esthétiques; traitements 
cosmétiques pour le corps; traitements cosmétiques pour le visage, nommément services de soins 
esthétiques; soins d'hygiène et de beauté, nommément services de spa; services de soins des 
ongles; traitement des allergies, nommément services d'experts en allergies; services de soins de 
la peau, nommément services de dermatologie; application de produits cosmétiques sur le corps; 
application de produits cosmétiques sur le visage; offre d'information sur le massage; massage et 
traitements pour le visage et le corps, nommément services de massage; services de cryothérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,698  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UL LLC, 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 
60062-2096, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
UL

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Cercles
- 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

Texte de la marque de certification
La marque de certification, destinée à être employée par les personnes autorisées, vise à certifier 
que les produits respectifs, lorsque la marque y est apposée, sont conformes aux directives et aux 
normes édictées par le certificateur et ses affiliés en ce qui concerne la sécurité du produit, la 
sûreté fonctionnelle, la sécurité environnementale, la santé, la qualité, la performance, la 
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compatibilité, la sécurité, la durabilité, l'efficacité énergétique, la construction et la composition du 
produit. Des précisions complémentaires concernant les normes peuvent être visionnées au 
moyen des DVD ci-joints, qui sont fournis à l'OPIC à des fins de consultation par le public. Le 
requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente ou à la location de produits, ou à 
la prestation de services, comme ceux pour lesquels la marque de certification est employée.

Produits
Produits d'étanchéité adhésifs; adhésifs et produits d'étanchéité, nommément adhésifs pour la 
construction de bâtiments, produits d'étanchéité pour la construction de bâtiments, produits de 
calfeutrage, adhésifs pour revêtements de sol, adhésifs pour la construction de mobilier, adhésifs 
et produits d'étanchéité à usage général, adhésifs pour systèmes CVCA, adhésifs pour carreaux 
et pierres et produits pour le vitrage des fenêtres; filtres à air, nommément filtres à air pour 
moteurs d'automobile, filtres à air pour climatiseurs et filtres à air pour systèmes CVCA; appareils, 
nommément laveuses, sèche-linge, déshumidificateurs et réfrigérateurs; produits automobiles, 
nommément enduits anticorrosion, pâtes à polir pour automobiles et produits nettoyants pour 
automobiles; produits de salle de bain, nommément accessoires de salle de bain, nommément 
blocs désodorisants pour urinoirs, rondelles désodorisantes pour urinoirs et plateaux de douche, 
accessoires de salle de bain, accessoires de casier pour salles de bain, cloisons pour toilettes, 
cloisons, enceintes de baignoire-douche, douches, éviers et baignoires; matériaux de construction, 
nommément panneaux de ciment, coffrages pour béton, produits de finition pour cloisons sèches, 
bois d'ingénierie, sous-couches de revêtement de sol, panneaux de gypse et de plâtre, briques, 
pierres pelliculaires, lambris, nommément panneaux de gypse, panneaux muraux d'intérieur, 
panneaux de plafond, panneaux muraux en métal et panneaux de toit, produits en plastique 
recyclé, nommément tuyaux d'égout en PVC, palettes et rampes en palettes, matériaux de 
couverture, nommément membrane de couverture (couche), membrane de couverture en bitume, 
membrane de couverture en asphalte, panneaux de toit, panneaux de couverture et panneaux de 
couverture isolants, revêtements extérieurs, nommément revêtements extérieurs en 
polypropylène, revêtements extérieurs en vinyle, adhésifs pour revêtements extérieurs de bâtiment 
et revêtements extérieurs isothermes, garnitures, nommément boiseries et garnitures en métal 
pour bâtiments, acier, surfaces et panneaux, plafonds suspendus et panneaux insonorisants; 
armoires, nommément armoires de salle de bain, armoires autoportantes, armoires à pharmacie, 
armoires pour produits de soins de santé et armoires de cuisine; carreaux de plafond; produits de 
nettoyage, nommément produits nettoyants biosourcés, nommément nettoyant tout usage, 
nettoyant pour planchers, nettoyant pour la porcelaine et la céramique, nettoyant pour toilettes et 
urinoirs, nettoyant tout usage à base d'enzymes, nettoyants pour machinerie d'usine alimentaire, 
nettoyants pour hottes de cuisine, nettoyants pour filtres de hotte aspirante, nettoyant pour tapis et 
tissus, nettoyant pour salle de bain, produits de détartrage à usage domestique et industriel, 
produits nettoyants tout usage, shampooing à tapis, savon à mains, désinfectant pour les mains, 
savon à vaisselle, liquide à vaisselle, nettoyants pour cuvettes de toilette, nettoyants de cale, 
produits chimiques contre la moisissure, produits nettoyants pour matériaux de couverture en 
caoutchouc, produits pour enlever la rouille et la chaux, nettoyants pour surfaces dures, 
nommément nettoyants à vitres, produits nettoyants pour planchers, nettoyants tout usage à base 
de peroxyde et nettoyants pour revêtements de sol stratifiés, produits chimiques pour la 
purification de l'eau de piscine et de spa, produits pour le traitement de l'eau de piscine et de spa, 
nommément produits chimiques pour améliorer les niveaux d'alcalinité et de calcium de l'eau et 
stérilisateurs à base d'enzymes pour le traitement de l'eau, détergents à lessive, produits de 
blanchiment pour la lessive, produits de neutralisation des odeurs et produits pour l'élimination des 
odeurs, nommément débouche-drains chimiques liquides, produits de neutralisation des odeurs 
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pour poubelles et compacteurs d'ordures, produits de neutralisation des odeurs pour le traitement 
des eaux usées, shampooings pour animaux de compagnie pour la neutralisation des odeurs, 
produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie et désodorisants pour tissus; plans 
de travail, nommément plans de travail en matériaux stratifiés, en revêtements solides et en pierre; 
portes et composants de porte, nommément portes en fibres de verre, portes en stratifié, portes en 
métal, portes en bois et cadres de porte; appareils électroniques, nommément ordinateurs, 
numériseurs, numériseurs d'images, téléphones mobiles, moniteurs d'ordinateur, imprimantes 
laser, télécopieurs et téléviseurs; produits de finition de planchers, nommément produits de finition 
pour planchers à surface dure et produits de finition pour planchers de bois; revêtements de sol et 
produits de revêtement de sol, nommément faux-planchers, nommément revêtements de sol en 
bois d'ingénierie et revêtements de sol en porcelaine, carpettes, revêtements de sol en bambou, 
tapis, revêtement de sol en liège, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol souples, 
nommément revêtements de sol acoustiques en vinyle, revêtements de sol en vinyle tissé, 
revêtement de sol en caoutchouc, carreaux de sol en imitation de bois, revêtements de sol en 
pierre, revêtements de sol (mosaïque de marbre), carrelage, sous-couche de revêtement de sol et 
revêtements de sol en bois; combustibles et lubrifiants, nommément produits chimiques et produits 
de dégivrage, carburants industriels, nommément carburants pour chauffe-plats, ainsi que 
lubrifiants et huile d'animaux marins; mobilier, nommément chariots pour chaises, chariots à 
bagages, écrans (tableaux blancs), bornes de recharge de table pour appareils électroniques, 
babillards, étagères, bureaux de réception, chariots empilables, postes informatiques, dessertes 
roulantes et supports pour unités centrales de traitement, bibliothèques, unités de rangement, 
chariots, mobilier pour les enfants d'âge préscolaire, mobilier pour établissements d'enseignement, 
mobilier pour établissements de soins de santé, nommément postes de service sanitaire pour la 
désinfection des salles d'attente pour patients et des salles de consultation médicale, chaises, 
canapés, bancs, armoires, nommément meubles de rangement intégrés, chariots d'hôpital, 
étagères, tables volantes, bureaux pour postes de soins infirmiers, tabourets de bar et tables de 
chevet, casiers, cloisons de bureau mobiles, cloisons de mobilier, mobilier résidentiel, nommément 
lits, bibliothèques, lits d'enfant, tables de nuit, tables à langer, commodes, meubles à tiroirs, 
miroirs, barrières pour tout-petits, panneaux pour têtes de lit, pupitres, boîtes et coffres à jouets, 
sièges, nommément chaises de bureau, chaises de salle à manger, chaises longues et tabourets 
de bar, étagères [meubles], tables, tables d'extrémité, dessertes, tables d'appoint, tables de salon, 
tables de bureau, tables de salle à manger, tables de conférence, pupitres, tables pliantes, tables 
pour laboratoires scientifiques et médicaux, tables volantes pour services aux chambres et tables 
de cafétéria, compartiments et systèmes de bureau; revêtements muraux en tissu; carreaux 
muraux en métal; pierres à murs; panneaux de plafond autres qu'en métal; mobilier de rangement 
mural, mobilier de bureau, bureaux, meubles à tiroirs, commodes, classeurs, cloisons de mobilier; 
équipement de gymnase, nommément séparations pour gymnases et matelas muraux; 
quincaillerie, nommément cadenas; chaudières de chauffage à eau chaude, nommément 
chaudières à condensation alimentées au gaz; réservoirs de stockage d'eau chaude, nommément 
réservoirs de stockage d'eau chaude à combustion indirecte au gaz; conditionneurs d'air; 
matériaux isolants, nommément isolants (traitement de l'air), isolants mécaniques de base, 
isolants pour bâtiments, isolants sans formaldéhyde et matériaux d'isolation thermique; matelas et 
literie, nommément linge de lit, literie, alèses à langer, housses de matelas, surmatelas, matelas et 
oreillers; dispositifs médicaux, nommément machines automatisées pour la distribution de doses 
de médicaments; peintures et revêtements, nommément peinture de bâtiment, peinture 
d'extérieur, peinture d'intérieur, peinture à essuyage à sec, peinture anticorrosion, peintures 
ignifuges, peinture pour plafonds, peinture acrylique d'intérieur et d'extérieur, peinture d'apprêt, 
teintures à bois et teintes pour peintures au latex, décapants à peinture; panneaux, nommément 
panneaux renforcés de fibre de verre, panneaux phénoliques et panneaux en résine; boîtes en 
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carton, enveloppes, carton, stylos, papier à lettres; produits de soins personnels, nommément 
savon liquide pour le corps, revitalisant, savon à mains, lotion pour le corps, hydratants et 
shampooing; films et sacs en plastique, nommément sacs en plastique, bâches tout usage en 
plastique, sacs pour fût, sacs à poubelle, sacs à ordures, sacs d'épicerie, grands sacs industriels 
pour l'expédition, sacs à provisions pour la vente au détail, films rétrécissables pour l'emballage de 
caisses et pellicules rétrécissables pour l'emballage de caisses; câbles de communication pour 
utilisation sur les lieux, nommément câbles à fibres optiques, câbles électriques, câbles 
d'ordinateur, câbles d'alimentation et câbles téléphoniques; cartouches d'imprimantes, 
nommément cartouches de toner remises à neuf pour imprimantes; encres d'imprimerie, 
nommément encres pour l'impression offset par feuilles et encres d'imprimerie à base d'eau; 
réfrigérateurs, congélateurs et réfrigérateurs-congélateurs; papier sanitaire, nommément papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs, essuie-mains, serviettes de cuisine et serviettes de table; encres 
d'imprimerie pour supports d'affichage; produits de stockage, nommément casiers et étagères; 
matériaux à appliquer sur les murs intérieurs et extérieurs de bâtiment, les plans de travail, le 
mobilier, la toiture et les planchers, nommément revêtements en céramique, en stratifié, en métal, 
en pierre et en bois et feuilles adhésives, bandes de chant en bois, panneaux muraux phénoliques 
et membranes thermosoudées; tissus, nommément tentures, tissus pour bureaux à cloisons pour 
les soins de santé, tissus pour panneaux, rideaux de séparation, tissus d'ameublement, 
revêtements muraux, revêtements pour panneaux et stores; produits d'affichage, nommément 
tableaux noirs, écrans de projection, tableaux d'affichage, tableaux blancs et tableaux pour 
utilisation avec des marqueurs; revêtements et produits de finition pour murs, nommément 
revêtements muraux acoustiques, nommément carreaux muraux avec isolants acoustiques, 
carreaux de céramique, revêtements de surface stratifiés, revêtements muraux autres qu'en 
vinyle, revêtements muraux en pierre, revêtements muraux en vinyle, revêtements muraux en 
tissu et papier peint; produits favorisant la conservation de l'eau, nommément extincteurs 
favorisant la conservation de l'eau et produits de nettoyage tout usage pour surfaces dures en 
acrylique; garnitures de fenêtre, nommément stores, rideaux, tentures, moustiquaires, stores, 
volets et garnitures de fenêtre en tissu; laques à base d'eau pour le bois.

SERVICES
(1) Lave-autos; maçonnerie, fabrication de plastiques, traitement du bois, nommément application 
d'enduits protecteurs sur le bois, teinture du bois, traitement thermique du bois et traitement du 
bois pour prévenir la moisissure; fonctionnement de systèmes de chauffage et de climatisation 
écoénergétiques pour bâtiments; planification d'évènements, organisation de circuits; services de 
laboratoire médical; services d'impression lithographique, nommément services d'impression 
lithographique sans sécheur (papier en bobines) et services d'impression lithographique avec 
sécheur (feuilles de papier individuelles); administration d'un programme de réacheminement des 
déchets aux sites d'enfouissement pour des installations de fabrication; programme de 
récupération du nylon, du plastique et des vitres d'automobile; vérification du plastique recyclé 
contenu dans des contenants en plastique, nommément dans des seaux en plastique, des fourre-
tout et des paniers, ainsi que dans des tuyaux d'égout; additifs biosourcés pour fosses septiques; 
services de collecte de réfrigérants; production d'électricité, nommément à partir de biogaz, de 
biomasse, d'eau et de vent; services publics, à savoir distribution d'électricité.

(2) Mesure des niveaux de produits chimiques aéroportés, évaluation de l'efficacité de systèmes 
de ventilation et évaluation de l'efficacité de procédés de gestion de la qualité de l'air intérieur.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1); avril 2016 en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,790,354  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Real Estate Development Limited, 333 
Bloor Street East, 10th Floor, Toronto, 
ONTARIO M4W 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M CITY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un triangle
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première partie 
du « M » est rouge, la deuxième partie du « M » est vert moyen, la troisième partie du « M » est 
vert foncé, la quatrième partie du « M » est vert clair, et la cinquième partie du « M » est orange. 
Le mot CITY est rouge.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790354&extension=00
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Promotion immobilière; promotion immobilière de lotissements résidentiels; promotion immobilière 
de logements, de maisons en rangée et de condominiums; promotion d'immeubles commerciaux; 
services de construction de bâtiments; services de construction de bâtiments résidentiels; 
conception, construction et vente de condominiums, de résidences, de maisons et de maisons en 
rangée; construction de logements, de maisons en rangée et de condominiums; services de 
construction de bâtiments commerciaux; construction d'immeubles commerciaux; construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de construction, nommément planification, 
aménagement et construction sur mesure d'ensembles résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,790,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 127

  N  de la demandeo 1,790,360  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Real Estate Development Limited, 333 
Bloor Street East, 10th Floor, Toronto, 
ONTARIO M4W 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

M CITY
SERVICES
Promotion immobilière; promotion immobilière de lotissements résidentiels; promotion immobilière 
de logements, de maisons en rangée et de condominiums; promotion d'immeubles commerciaux; 
services de construction de bâtiments; services de construction de bâtiments résidentiels; 
conception, construction et vente de condominiums, de résidences, de maisons et de maisons en 
rangée; construction de logements, de maisons en rangée et de condominiums; services de 
construction de bâtiments commerciaux; construction d'immeubles commerciaux; construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de construction, nommément planification, 
aménagement et construction sur mesure d'ensembles résidentiels et commerciaux.

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=1790360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,373  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Progressive Products Inc., 3305 Airport Circle, 
Pittsburg, KS 66762, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APEX STAGES

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Comètes, étoiles avec queue
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Noir
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots « apex » et « stages » sont noires; les traces laissées par les trois étoiles sont bleues; la 
petite étoile à cinq pointes à gauche au-dessus de la lettre « P » est or, la partie supérieure de la 
pointe du haut passant progressivement au blanc; la grande étoile à cinq pointes au centre est or, 
la partie supérieure de la pointe du haut passant progressivement au blanc; l'étoile à cinq pointes 
à droite au-dessus de la lettre « E » est or, la partie supérieure de la pointe droite passant 
progressivement au blanc.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790373&extension=00
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Scènes de prestation constituées de matériaux principalement faits de métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,577  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISCRU, SASU, 6 Rue des Grosses Pierres, 
37530 Charges, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 29
(1) Viande, charcuterie, volaille, poisson, fruits de mer; crustacés non vivants, conserves de 
poisson, salaisons, conserves de viandes, conserves de volaille, conserves de fruits de mer, fruits 
et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; bouillons, potages et préparations pour faire du 
potage, tofu, gelées, confitures, compotes; en-cas à base de fruits, salades de fruits, salades de 
légumes, oeufs, lait et produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, huiles, graisses 
alimentaires et comestibles, plats préparés principalement à base de viande, volaille et poisson, 
plats à emporter à base des produits précités nommément plats préparés et cuisinés à base de 
viandes, de poissons, de fruits de mer, de crustacés, de fruits et de légumes

 Classe 30
(2) préparations faites de céréales nommément plats céréaliers à cuisiner nommément plat 
d'accompagnement au céréale, barres de céréales avec fruits, céréales à déjeuner avec fruits, 
pains, flocons de céréales séchées, biscuiterie nommément biscuits, biscottes

(3) Café, thé, cacao, boissons à base de café, de thé, de cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines, pain, pâtes alimentaires, pizzas, pâtisserie, gâteaux, sandwiches, 
couscous, crêpes, confiserie nommément confiserie à base d'amandes, confiserie à base 
d'arachides, confiserie glacée, chocolat, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse, levure, 
poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, condiments nommément sauces nommément 
sauces aux fruits, sauces au fromage, sauces pour pâtes alimentaires, sauces bourguignonnes, 
sauces béarnaises, sauces bordelaises, sauces à salade, sauces piquantes de soja, sauces 
sucrées; assaisonnements, mayonnaise, épices, harissa, ketchup, sel, poivre, glace à rafraîchir, 
aromates pour gâteaux autres que les huiles essentielles, plats préparés nommément tartelettes 
farcies aux fruits secs et pommes et épices, plats à emporter à base des produits précités 
nommément gâteaux aux épices

 Classe 31
(4) céréales en grains non travaillés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790577&extension=00
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(5) Fruits et légumes frais, produits agricoles nommément semences agricoles, semences 
nommément graines

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'informations commerciales nommément fourniture d'informations commerciales et 
de marketing des tiers, services de vente au détail, en gros pour en-cas à base de fruits, 
préparations faites de céréales, flocons de céréales séchées, biscuiterie, biscottes, céréales en 
grains non travaillés

(2) Services d'informations commerciales nommément fourniture d'informations commerciales et 
de marketing des tiers; services de promotion des ventes, organisation d'opérations 
promotionnelles, publicitaires et de fidélisation de clientèle nommément promotion de la vente de 
produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, 
promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur, 
services d'aide à l'exploitation d'une entreprise commerciale en régime de franchise, services de 
vente au détail, en gros, par correspondance et via un site Internet de colorants pour boissons, 
colorants alimentaires, arômes alimentaires, pigments, colorant nommément curcuma, colorant 
nommément safran, colorant nommément fleur d'oranger, viande, charcuterie, volaille, poisson, 
fruits de mer, crustacés non vivants, conserves de poisson, salaisons, conserves de viandes, 
conserves de volaille, conserves de fruits de mer, fruits et légumes conservés, congelés, séchés 
et cuits, bouillons, potages et préparations pour faire du potage, tofu, gelées, confitures, 
compotes, en-cas à base de fruits, salades de fruits, salades de légumes, oeufs, lait et produits 
laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, huiles, graisses alimentaires et comestibles, café, 
thé, cacao, boissons à base de café, de thé, de cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du 
café, farines et préparations faites de céréales, flocons de céréales séchées, pain, pâtes 
alimentaires, pizzas, pâtisserie, biscuiterie, biscottes, gâteaux, sandwiches, couscous, crêpes, 
confiserie, chocolat, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, 
sel, moutarde, vinaigre, condiments nommément sauces, assaisonnements, mayonnaise, épices, 
harissa, ketchup, sel, poivre, glace à rafraîchir, aromates pour gâteaux autres que les huiles 
essentielles, fruits et légumes frais, produits agricoles, semences nommément graines, céréales 
en grains non travaillés, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, limonades, nectars de fruit, sodas, apéritifs 
sans alcool, extraits de fruits sans alcool, boissons nommément jus végétaux, smoothies, vins et 
boissons alcoolisées, plats préparés, plats à emporter

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 juillet 2015 sous le No. 013767223 en liaison avec les 
produits (2), (4) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (3), (5) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,790,747  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optrex Limited, 103 - 105 Bath Road, Slough, 
SL1 3UH, England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTREX
Produits

 Classe 03
(1) Masques en gel pour les yeux servant à la relaxation.

 Classe 05
(2) Compresses non médicamenteuses; appareils et instruments de thermothérapie, nommément 
compresses pour les yeux et bandages compressifs chauds thérapeutiques; dispositifs 
thérapeutiques favorisant la relaxation par l'émission d'odeurs et de chaleur, nommément 
compresses pour les yeux émettant du parfum et de la chaleur.

 Classe 10
(3) Masques thérapeutiques pour les yeux en tissu pour le traitement et le soulagement des 
troubles oculaires; masques thérapeutiques pour les yeux en papier pour le traitement et le 
soulagement des troubles oculaires; masques thérapeutiques pour les yeux pour le soulagement 
des symptômes de fatigue oculaire; masques thérapeutiques pour les yeux pour le traitement et le 
soulagement des yeux secs; masques chauds et froids à réaction chimique pour les yeux, à usage 
thérapeutique; compresses de gel chaudes et froides à réaction chimique, à usage thérapeutique; 
compresses chaudes et froides à usage thérapeutique; bandages compressifs chauds et froids à 
usage thérapeutique; coussins chauffants et compresses chaudes à usage thérapeutique; 
appareils de massage des yeux; bains d'oeil; compte-gouttes pour les yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,961  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tesco Stores Limited, Tesco House, Shire 
Park, Kestrel Way, Welwyn Garden City AL7 
1GA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

F&F
SERVICES
Services de vente au détail, services de magasin de vente au détail et services électroniques de 
vente au détail des marchandises suivantes : peintures, vernis, laques, produits antirouille et de 
préservation du bois, colorants, mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, émulsions, teintures, peintures-émail, 
peintures d'artiste, détrempes, siccatifs, produits de préservation du bois, teintures à bois, 
composés anticorrosion et antisalissures, huiles anticorrosion, produits antirouille, teintures pour 
chaussures, teintures à cuir, produits pour enlever le papier peint, colorants alimentaires, toners 
pour photocopieurs, encres d'imprimerie, produits de blanchiment pour la lessive, produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices, déodorants à usage personnel, substances et produits de 
cirage, produits de toilette non médicamenteux, produits de beauté, produits de soins de la peau, 
produits non médicamenteux à appliquer sur les cheveux, le cuir chevelu, la peau et les ongles 
ainsi que pour la revitalisation et les soins de ceux-ci, produits de maquillage, antisudorifiques, 
parfums, produits pour le corps en vaporisateur et eau de Cologne, huiles essentielles, pot-pourri, 
masques de beauté et masques pour le corps, désincrustants pour le visage et le corps, savons 
liquides pour le visage, nettoyants et hydratants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants 
pour la peau, dentifrices, produits dépilatoires, articles de toilette, shampooings, savons, produits 
solaires, lotions après-rasage, produits de rasage, sels de bain, masques de beauté, produits de 
blanchiment à usage cosmétique, pierre ponce, ouate et porte-cotons à usage cosmétique, poudre 
de talc non médicamenteuse pour la toilette, émeri, faux cils, faux ongles, produits de soins des 
ongles, vernis à ongles, colorants, teintures, lotions, produits coiffants et à onduler, notamment en 
vaporisateur, pour cheveux, encens, papiers-mouchoirs imprégnés de lotion, lingettes à usage 
cosmétique, produits de beauté amaigrissants, produits de beauté pour soins du corps, pour 
bébés et enfants, décapants à peinture, papier abrasif, cire et cirage à chaussures, dentifrices, 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotion, pot-pourri, encens, cônes d'encens, encens en 
vaporisateur, sachets d'encens, bâtonnets d'encens, huiles essentielles pour assainisseurs d'air, 
huiles et graisses industrielles, huiles à moteur, carburants, lubrifiants, allume-feu, bougies, 
mèches, bougies fines, veilleuses, matières éclairantes, produits pour absorber, mouiller et lier la 
poussière, charbon de bois, coke, charbon, bois à brûler, briquettes, préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, 
emplâtres, matériel pour pansements, matériel d'obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants, 
produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, aliments et boissons à usage médical, 
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produits désodorisants pour l'air, adhésif pour prothèses dentaires, analgésiques, antiseptiques, 
produits et sels médicamenteux pour le bain, huiles de massage médicamenteuses, solutions et 
produits de nettoyage de verres de contact, remèdes contre les cors, produits chimiques de 
prédiction de l'ovulation et de diagnostic de grossesse, douches oculaires, trousses de premiers 
soins remplies, tisanes et infusions à usage médical, serviettes et culottes pour l'incontinence, 
infusions médicinales, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques, serviettes et 
tampons hygiéniques, préparations médicales amaigrissantes, onguents et préparations pour 
soulager les coups de soleil à usage pharmaceutique, préparations contraceptives, vitamines, 
préparations vitaminiques, suppléments alimentaires, timbres contenant une préparation 
pharmaceutique, savons liquides pour animaux, produits et colliers antiparasitaires pour animaux, 
insecticides, produits d'assainissement et de purification de l'air, assainisseurs d'air, produits 
d'assainissement de l'air, produits de purification de l'air, assainisseurs d'air ambiant, produits 
parfumés contenus dans des diffuseurs en céramique pour désodoriser l'air, déodorants, produits 
pour neutraliser les odeurs, parasiticides, fongicides insectifuges, trousses de premiers soins, 
métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction en métal, constructions 
transportables en métal, matériaux en métal pour voies ferrées, câbles et fils non électriques en 
métal commun, quincaillerie et serrurerie, tuyaux et tubes en métal, coffres-forts, produits en métal 
commun, nommément minerais, métaux communs bruts et mi-ouvrés, fenêtres et portes 
métalliques, jardins d'hiver à ossature métallique, garnitures de porte et accessoires de fenêtre en 
métal ou faits entièrement ou en grande partie de métal, heurtoirs, barrières en métal, pierres 
tombales en métal, étriers à griffes, plaques d'immatriculation en métal, éperons, étriers en métal, 
piquets de tente en métal, écrous, boulons, vis, barils, clous, serrures, clés, boîtes aux lettres en 
métal, échelles (en métal), étagères, serres, cloches, remises et charpentes portatives (toutes en 
métal ou faites entièrement ou en grande partie de métal), caisses, boîtes, articles pour utilisation 
comme accessoires de plomberie, matériel de plomberie, feuilles métalliques, chaînes pour 
animaux, pièges à animaux, ustensiles de table, rasoirs et lames de rasoir, canifs, couteaux à 
palette, outils à main et accessoires, moulins à légumes et coupe-légumes, ouvre-boîtes non 
électriques, fers, pinces à cuticules, appareils d'épilation électriques ou non, pinces à épiler, 
tondeuses à barbe, pinces à gaufrer, fers à friser, nécessaires de pédicure, limes à ongles, enfile-
aiguilles, ciseaux, harpons pour la pêche, caméras de cinéma, balances, cuillères à 
mesurer, tasses à mesurer, films photographiques, équipement électronique de divertissement 
personnel, nommément lecteurs MP3, écouteurs, téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels, logiciels, cassettes magnétiques, radios, ordinateurs tablettes, téléviseurs, lecteurs de 
DVD et disques, lecteurs MP3, supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, 
ordinateurs de poche, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces, nommément jouets à enfourcher, caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel de 
traitement de données et ordinateurs, extincteurs, supports enregistrés, matériel informatique et 
micrologiciels, logiciels d'application pour téléphones mobiles, publications électroniques 
téléchargeables, disques compacts, musique numérique, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, casques d'écoute pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, étuis de 
protection pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, matériel de jeux informatiques pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externes, tapis de souris, accessoires pour téléphones 
mobiles, verres de contact, lunettes et lunettes de soleil, vêtements de protection contre les 
blessures, les accidents, les rayonnements ou le feu, mobilier conçu pour une utilisation en 
laboratoire, thermomètres numériques, piles et batteries, appareils domestiques électriques, 
nommément détecteurs de fumée et avertisseurs de fumée, briquets électriques, cache-prise, 
aimants, couvertures antifeu et extincteurs, appareils de climatisation, bouilloires électriques, 
cuisinières au gaz et électriques, climatiseurs pour véhicules, cafetières, installations et 
accessoires de salle de bain, climatiseurs pour véhicules, lumières électriques pour arbres de 
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Noël, séchoirs à cheveux, foyers domestiques, torches, chauffe-pieds, bouillottes, fontaines 
décoratives, couvertures chauffantes, glacières, congélateurs, machines à glaçons, adoucisseurs 
d'eau, climatiseurs et humidificateurs, veilleuses, fauteuils roulants, moteurs pour véhicules 
terrestres, boîtes de vitesse de véhicule, cyclomoteurs, scooters, motos, vélos, pneus et roues de 
véhicules et de vélos, voitures d'enfant, landaus, poussettes, landaus, fauteuils roulants, 
brouettes, chariots, alarmes et dispositifs antivol pour véhicules, appareils et équipement de 
retenue de sécurité pour véhicules, dispositifs de retenue d'enfant, ceintures et harnais de 
sécurité, marchettes, accessoires pour voitures d'enfant et landaus, télésièges, bateaux, canots 
pneumatiques en caoutchouc, housses de siège, filets à bagages et porte-bagages, montres, 
bijoux et bijoux de fantaisie, articles faits de pierres et d'alliages précieux et semi-précieux, 
nommément coffrets à bijoux, bougeoirs, cadres pour photos, papier, carton, imprimés, matériel de 
reliure, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel d'artiste, 
pinceaux, machines à écrire, matériel d'emballage, caractères d'imprimerie, clichés, couches 
jetables en papier pour bébés, publications imprimées, boîtes de peinture pour enfants, porte-
chéquiers, papier à photocopie et papier récepteur, cartes de souhaits, catalogues, carton, boîtes 
et contenants en carton, périodiques, livres, magazines, journaux, articles de papeterie, matières 
et rubans adhésifs, fournitures de bureau, matériel didactique, instruments et fournitures de dessin 
et de peinture, pinceaux, chevalets, matériel de modelage, peintures, affiches, cartes postales, 
serre-livres, films à bulles, craie, tableaux noirs, ardoises et blocs-correspondance, articles pour 
effacer, stylos à plume et plumes, presse-papiers, linge de table en papier, sacs de cuisson au 
four à micro-ondes, sacs de rechange en papier pour aspirateurs, sacs en papier ou en plastique, 
film autocollant en plastique, papier hygiénique, albums et almanachs, couches et couches-
culottes pour bébés, stores en papier, globes terrestres, billets et horaires, papiers-mouchoirs pour 
le démaquillage, essuie-tout, papier d'emballage, cartes en plastique imprimées, cartes 
imprimées, cartes porte-monnaie, cartes de débit, cartes de crédit, cartes-chèques, chèques, 
chéquiers, timbres d'adresse et machines à adresser, napperons en papier, filtres à café en 
papier, calendriers, instruments d'écriture, cuir et similicuir, valises, sacs, mallettes, havresacs, 
boîtes à chapeaux, mallettes, ceintures, sacs à main, étuis porte-clés, lacets de cuir, porte-
musique, portefeuilles et porte-monnaie, sacs d'école, sacs à provisions à roulettes, malles, 
gibecières, harnais, cols, laisses et muselières, fourrure et articles en fourrure, parapluies, 
parasols, cannes, mobilier, miroirs, cadres, pailles, oeuvres d'art et ornements en bois, en cire, en 
bambou, en liège, en roseau, en canne, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en 
coquillage, en ambre, en nacre, en sépiolite, en plâtre et en substituts de toutes ces matières, ou 
en plastique, sacs de couchage, échelles, barils, matelas, coussins et oreillers pneumatiques, 
rideaux, lits, literie (sauf linge de maison) ainsi que matériel et accessoires de lit non métalliques, 
tableaux d'affichage, lits d'enfant et berceaux, coussins, garnitures de porte et accessoires de 
fenêtre non métalliques, niches pour animaux de compagnie, porte-animaux (dont cages pour 
animaux de compagnie), stores d'intérieur à lamelles, patères et crochets pour manteaux, 
marchettes non métalliques, coffrets à bijoux non métalliques, cartes-clés en plastique, plaques 
d'immatriculation non métalliques, parcs d'enfant pour bébés, ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (sauf les pinceaux), verre, verrerie, articles en 
porcelaine et en terre cuite, baignoires pour bébés, baignoires portatives, chandeliers, gants pour 
travaux ménagers, mélangeurs, pressoirs, broyeurs, polisseuses, autocuiseurs, moulins et fouets 
non électriques à usage domestique, accessoires de chaussure, brosses à dents, presses et 
tendeurs, mallettes de toilette, dispositifs d'arrosage, tirelires non métalliques, coffrets-caisses, 
cages pour animaux (dont animaux de compagnie), bacs et caisses à litière pour animaux (dont 
animaux de compagnie), contenants pour animaux de compagnie, pièges à animaux, accessoires 
pour animaux (dont animaux de compagnie), terrariums intérieurs, tissus et produits textiles, 
couvre-lits et dessus de table, revêtements de meubles en plastique, housses d'oreiller ou de 
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coussin, rideaux en plastique ou en tissu, ou voilage, tissus d'ameublement, tissus de laine, 
édredons, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, dentelle et broderie, rubans et lacets, 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, ornements pour cheveux, faux 
cheveux, insignes pour vêtements, sacs (fermetures à glissière pour sacs), ornements pour 
chapeaux, bandeaux pour cheveux, aiguilles à tricoter, boîtes à aiguilles, pelotes à épingles, 
boîtes à couture et aiguilles à coudre, dés à coudre, attaches de chaussures, lacets, ornements 
pour chaussures, épaulières (pour vêtements), rubans pour têtes de rideau, pinces à pantalon 
pour cyclistes, toupets, perruques, fermetures à glissière, revêtements de sol, nommément tapis, 
tapis de véhicules, tapis de baignoire, carpettes, tapis, tapis tressés, linoléum, décorations 
murales (autres qu'en tissu), papier peint, gazon artificiel, jouets, cartes à jouer, articles de 
gymnastique et de sport, décorations d'arbres de Noël, vélos jouets pour enfants, jouets et 
poupées, neige artificielle pour arbres de Noël, arbres de Noël synthétiques, pétards de Noël, 
marionnettes, cartes à jouer, confettis, équipement de sport, scooters jouets, patins à roues 
alignées et patins à roulettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,369  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saje Natural Business Inc., Lightworks 
Building, Unit 500 - 22 East 5th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAP
Produits

 Classe 03
Huiles essentielles, mélanges d'huiles essentielles et huiles essentielles en vaporisateur à usage 
personnel, vendus exclusivement dans les magasins de détail et sur le site Web du requérant; 
produits de soins de la peau vendus exclusivement dans les magasins de détail et sur le site Web 
du requérant; savons pour le corps vendus exclusivement dans les magasins de détail et sur le 
site Web du requérant; toniques pour la peau vendus exclusivement dans les magasins de détail 
et sur le site Web du requérant; lotion pour le visage et le cou vendue exclusivement dans les 
magasins de détail et sur le site Web du requérant; trousses constituées d'huiles essentielles, de 
mélanges d'huiles essentielles et d'huiles essentielles en vaporisateur à usage personnel, de 
produits de soins de la peau, de savons pour le corps, de toniques pour la peau et de lotion pour 
le visage et le cou, vendues exclusivement dans les magasins de détail et sur le site Web du 
requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1792369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,514  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIC Corporation, 35-58, Sakashita 3-chome, 
Itabashi-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D!C COLOR &amp; COMFORT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Autres signes, notations ou symboles
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « dic » en blanc et des mots « Color & Comfort » en noir. L'élément à gauche 
dans le dessin est vert clair, l'élément du milieu est vert, et l'élément de droite est bleu.

Produits

 Classe 01
(1) Agents d'impression; agents de fixation des pigments pour l'impression; agents chimiques pour 
la teinture d'articles textiles et l'impression sur ces articles; agents de revêtement de surface 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792514&extension=00


  1,792,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 139

fluorés; modificateurs de surface fluorés; agents chimiques pour agents hydrofuges; agents 
chimiques tensio-actifs; agents chimiques pour apprêts antitaches; savons métalliques à usage 
industriel; agents de traitement; agents de réticulation; inhibiteurs de polymérisation; retardateurs 
de polymérisation; cristaux liquides; caroténoïdes; ignifuges; polyols; mousse extinctrice; produits 
chimiques pour la fabrication de peintures (sauf les pigments); additifs chimiques pour lubrifiants; 
plastifiants; composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles en plastique moulé; 
composés de moulage de plastique pour la fabrication de feuilles et de films de plastique; produits 
chimiques pour matières plastiques à l'état brut; additifs chimiques pour plastique 
thermodurcissable; additifs chimiques pour prévenir le jaunissement des résines de polyuréthane; 
additifs chimiques ignifuges pour résines de polyuréthane; additifs chimiques pour la fabrication de 
résines de polyuréthane conductrices; additifs chimiques pour rendre les résines de polyuréthane 
résistantes aux intempéries; amidon pour l'impression sur tissus non conçus pour le bureau ou la 
maison; adhésifs autocollants; adhésifs non conçus pour le bureau ou la maison, nommément 
adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation, adhésifs à usage général, 
adhésifs polyuréthanes, adhésifs de résine synthétique à usage industriel, adhésifs pour le 
traitement de fibres, de cuir et de films, adhésifs pour le traitement du bois et adhésifs au latex; 
acides gras supérieurs; plaques d'impression photosensibles; films pour la fabrication de plaques 
d'impression; films masques pour la fabrication de plaques d'impression; composés chimiques 
pour le développement, l'impression et l'agrandissement de photos; édulcorants artificiels; résines 
synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut [matières plastiques sous forme 
primaire].

 Classe 07
(2) Machines de filtrage pour le traitement chimique; filtres pour machines de filtrage pour le 
traitement chimique; membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine; cartouches 
pour machines de filtrage pour le traitement chimique; dégazeurs; machines de dissolution de gaz 
pour le traitement chimique; machines et appareils de traitement chimique, nommément machines 
de dissolution pour le traitement chimique et machines de séparation pour le traitement chimique; 
machines de fabrication de pâte, de fabrication de papier ou de transformation de papier et pièces 
et accessoires connexes; plaques d'impression; machines et appareils d'impression et de reliure, 
nommément machines d'impression à jet d'encre et pièces et accessoires connexes; machines 
d'empaquetage ou d'emballage et pièces et accessoires connexes; machines de traitement de 
plastiques et pièces et accessoires connexes; dispositifs antistatiques pour contrôler la résistivité 
électrique, nommément la valeur de résistance spécifique, de l'eau ultrapure utilisée pour la 
fabrication d'écrans à semi-conducteurs et à cristaux liquides; machines de fabrication de semi-
conducteurs et pièces connexes.

 Classe 09
(3) Casques pour la prévention des blessures pendant les catastrophes et les situations 
d'urgence; casques de protection contre les accidents; casques pour vélos; casques pour le sport; 
bandes magnétiques vierges; supports d'enregistrement vierges, nommément feuilles 
magnétiques programmables et lisibles à utiliser avec un substrat pour produire une carte 
magnétique ainsi que bandes magnétiques programmables et lisibles à utiliser avec un substrat 
pour produire une carte magnétique; circuits électroniques et cartes à circuits intégrés; 
programmes informatiques et logiciels d'application téléchargeables ou à installer pour la mise à la 
teinte et la création d'échantillons de couleurs dans les domaines de la production de peintures 
d'intérieur et d'extérieur ainsi que de la production d'imprimés, nommément de livres, de 
magazines, de brochures, de feuillets publicitaires, de manuels scolaires, de manuels, de feuillets, 
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d'affiches et de livrets; noyaux magnétiques; fils de résistance; pâte conductrice; matériaux de 
revêtement conducteurs, nommément peintures conductrices; encre conductrice; casques pour le 
sport; publications électroniques, nommément livres électroniques et périodiques électroniques.

 Classe 17
(4) Matériaux d'isolation électrique, nommément peintures d'isolation électrique et rubans isolants 
(électricité); contenants en caoutchouc pour l'emballage; bouchons en caoutchouc; couvercles et 
capuchons en caoutchouc; feuilles de plastique et films plastiques à usage agricole; rubans 
adhésifs, autres que les articles de papeterie et à usage autre que médical ou domestique, 
nommément rubans adhésifs à usage industriel général; rubans adhésifs double face 
imperméables, autres que les articles de papeterie et à usage autre que médical ou domestique, 
nommément rubans adhésifs double face imperméables à usage industriel général; rubans 
adhésifs, autres que les articles de papeterie et à usage autre que médical ou domestique, 
nommément rubans adhésifs à usage industriel général; feuilles de plastique non conçues pour 
l'emballage et l'empaquetage, nommément feuilles de plastique mi-ouvré pour la fabrication de 
feuilles de plastique pour l'impression, feuilles de plastique mi-ouvré pour la fabrication d'étiquettes 
et feuilles de plastique mi-ouvré pour la fabrication de films antiadhésifs; feuilles de plastique à 
utiliser comme housses de protection pour panneaux à cristaux liquides et objectifs; feuilles 
stratifiées en plastique pour la stratification de films étirables, de feuilles de métal et de papier; film 
plastique non conçu pour l'emballage et l'empaquetage, nommément film plastique mi-ouvré pour 
la fabrication de film plastique utilisé en imprimerie, film plastique mi-ouvré pour la fabrication 
d'étiquettes et film plastique mi-ouvré pour la fabrication de films antiadhésifs; film plastique à 
utiliser comme housses de protection pour panneaux à cristaux liquides et objectifs; films 
plastiques stratifiés pour la stratification de films étirables, de feuilles de métal et de papier; film 
plastique adhésif pour empêcher la dispersion du verre; films plastiques et feuilles de plastique 
décoratifs non conçus pour la construction, nommément feuilles d'acrylique, feuilles de plastique 
adhésives, feuilles et panneaux stratifiés en plastique pour la fabrication de comptoirs et de 
dessus de table ainsi que films antiéblouissement teintés pour fenêtres; film plastique pour 
l'impression par transfert; feuilles plastiques pour l'impression par transfert; films décoratifs pour 
moulage sur prisonnier; latex de résine; membranes de fibres creuses en plastique; latex 
[caoutchouc]; caoutchouc brut ou mi-ouvré.

 Classe 20
(5) Palettes de chargement en plastique; réservoirs d'eau industriels; contenants d'emballage en 
plastique pour le transport, autres qu'en métal; plateaux en plastique pour l'entreposage de circuits 
intégrés; contenants en plastique pour l'empaquetage; bouchons de liège; fermetures en 
plastique; couvercles en plastique; fermetures en bois; couvercles en bois; lavabos; mobilier, 
nommément comptoirs pour lavabos; mobilier, nommément comptoirs de cuisine; mobilier, 
nommément comptoirs de salle de bain; ballons publicitaires; panneaux de signalisation verticaux 
en bois ou en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 janvier 2016, demande no: 2016-009859 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 1,793,548  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFL TELECOMMUNICATIONS LLC, 170 
Ridgeview Circle, Duncan, SC 29334, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIDENT E

Description de l’image (Vienne)
- Tridents de Neptune
- 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
Connecteurs de fibres optiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 86/891,
053 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 novembre 2018 
sous le No. 5,614,255 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793548&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,816  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Institute and Faculty of Actuaries, Holborn 
Gate, 326-330 High Holborn, London WC1V 
7PP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTUARIAL RESEARCH CENTRE INSTITUTE AND FACULTY OF ACTUARIES E PERITIA 
RATIO

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Fonds partagés en deux en oblique
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Sabliers
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Banderoles, cartouches
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Chardons
- 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
- 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).
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Autres motifs ornementaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796816&extension=00
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- Rectangles
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de E PERITIA RATIO est « Reason from Experience ».

Produits

 Classe 09
(1) Publications téléchargeables, en l'occurrence périodiques, livres, magazines et bulletins 
d'information portant sur l'information sur l'actuariat, l'information sur les services d'actuariat, 
l'économie, les renseignements commerciaux, l'information sur la finance, l'information sur la 
réglementation en matière de finance, l'information sur le secteur des pensions et l'information sur 
le secteur de l'assurance; logiciels téléchargeables pour l'analyse, la collecte et le partage de 
données et d'information dans les domaines de l'actuariat, de l'information sur les services 
d'actuariat, de l'économie, de l'information sur le risque d'entreprise, de l'information sur la 
réglementation en matière de finance, de l'information sur le secteur des pensions et de 
l'information sur le secteur de l'assurance.

 Classe 16
(2) Imprimés et publications imprimées, en l'occurrence périodiques, bulletins d'information, 
magazines et livres portant sur l'actuariat, l'information sur l'actuariat, l'information sur les services 
d'actuariat, l'économie, les renseignements commerciaux, l'information sur la finance, l'information 
sur la réglementation en matière de finance, l'information sur le secteur des pensions et 
l'information sur le secteur de l'assurance.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de recherche commerciale.

Classe 36
(2) Services d'actuariat, services de soutien en actuariat; évaluation financière; analyse financière; 
offre d'information financière dans le domaine de l'actuariat; offre d'évaluations fiscales; offre 
d'information sur l'assurance; services d'actuariat dans le domaine des opérations financières; 
services d'analyse financière; offre d'évaluations d'entreprise pour l'évaluation financière; 
comparaison du rendement de valeurs mobilières; services d'information dans le domaine de la 
gestion financière; offre de données dans le domaine de l'actuariat; services de recherche 
économique et financière; offre d'estimations pour les prévisions financières, services d'évaluation 
des risques financiers, évaluations financières; offre d'estimations à des fins d'assurance; 
préparation d'analyses financières; services d'analyse et de recherche financières; services 
d'évaluation financière; évaluation financière pour l'évaluation des risques et l'assurance; 
prévisions financières; traitement d'information financière; analyse de placements financiers et 
recherche de titres; préparation de rapports financiers; services de recherche et d'information 
financières dans le domaine de l'actuariat; services d'évaluation financière; évaluations et 
appréciations fiscales; services d'information dans le domaine de l'assurance; information en 
matière de placements, nommément offre d'analyses de placements financiers et de recherches 
en matière d'actuariat; surveillance de caisses de retraite, de fonds de placement et de 
portefeuilles; préparation d'analyses financières; offre d'information dans le domaine des services 
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d'assurance, de pension et d'évaluation des risques financiers; offre d'information sur l'assurance; 
offre d'information sur les placements à rente variable; services de recherche, tous dans les 
domaines de l'actuariat et des services d'actuariat, de l'économie, de la finance, de la 
réglementation en matière de finance, des pensions et de l'assurance.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, tous dans les domaines de l'actuariat et des services 
d'actuariat, de l'économie, de la planification d'entreprise, de l'évaluation du risque d'entreprise, de 
la planification financière, de l'analyse financière, de la réglementation en matière de finance, des 
pensions et de l'assurance; services éducatifs dans les domaines de l'actuariat, de l'information 
sur les services d'actuariat, de l'économie, de l'information sur le risque d'entreprise, de 
l'information sur la réglementation en matière de finance, de l'information sur le secteur des 
pensions et de l'information sur le secteur de l'assurance; organisation de séminaires, de 
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans les domaines de 
l'actuariat et des services d'actuariat, de l'économie, de la planification d'entreprise, de l'évaluation 
du risque d'entreprise, de la planification financière, de l'analyse financière, de la réglementation 
en matière de finance, des pensions et de l'assurance; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne, à savoir de périodiques, de livres, de magazines et de bulletins 
d'information dans les domaines de l'actuariat, des services d'actuariat, de l'économie, des 
affaires, de la finance, de la réglementation en matière de finance, des pensions et de l'assurance; 
offre de publications non téléchargeables en ligne, à savoir de périodiques, de livres, de 
magazines et de bulletins d'information dans les domaines de l'actuariat, de l'économie, des 
affaires, de la finance, de la réglementation en matière de finance, des pensions et de l'assurance.

Classe 42
(4) Logiciel-service pour la gestion de bases de données, nommément offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles en ligne non téléchargeables par un site Web pour l'analyse, 
la collecte et le partage de données et d'information, toutes dans les domaines de l'actuariat et des 
services d'actuariat, de l'économie, de la réglementation en matière de finance, des pensions et de 
l'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 février 2016, demande no: UK00003150080 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 16 février 2016 sous le No. UK00003150080 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,517  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ready for Arrival Inc., 152 Gregorio Ave, 
Ancaster, ONTARIO L9G 0E5

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

MARQUE DE COMMERCE

READY FOR ARRIVAL
SERVICES
(1) Offre de services aux voyageurs à leur arrivée, nommément transport de passagers par 
voiture; livraison d'articles essentiels aux voyageurs à leur arrivée, comme des articles de toilette, 
du linge de lit et des oreillers; organisation et exécution de services de livraison de cartes 
téléphoniques et de cartes SIM.

(2) Offre de services aux voyageurs à leur arrivée, nommément réservation de chambres pour les 
voyageurs.

(3) Magasinage personnel pour des tiers pour répondre à leurs besoins à leur arrivée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,676  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumens, LLC, 2020 L Street, Suite LL10, 
Sacramento, CA 95811, 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
LUMENS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré composé de trois angles en L rouges à gauche du mot LUMENS en noir.

SERVICES

Classe 35
Magasins de vente au détail d'appareils d'éclairage et de produits d'éclairage, nommément de 
plafonniers, de lampes murales, de lampes sur pied, de lampes de table, d'appareils d'éclairage 
pour l'extérieur, de lampes murales pour l'extérieur, d'appareils d'éclairage d'entrée et de 
suspensions pour l'extérieur, d'appareils d'éclairage à DEL pour l'extérieur, d'appareils d'éclairage 
paysager, d'appareils d'éclairage paysager à DEL, d'appareils d'éclairage encastrés, d'appareils 
d'éclairage sur rail, d'appareils d'éclairage sur monorail, de lampes d'appoint pour l'intérieur, 
d'ampoules, de gradateurs de lumière, de panneaux de commande d'éclairage et de plaques 
murales, d'accessoires, nommément de bijoux et de montres, d'articles ménagers, de range-tout 
et de range-tout de bureau, de tissus pour mobilier et tapis, de linge de maison, d'écrans pare-feu 
de foyer ainsi que d'outils et de briquets pour foyers; services de catalogue de vente par 
correspondance d'appareils d'éclairage et de produits d'éclairage, nommément de plafonniers, de 
lampes murales, de lampes sur pied, de lampes de table, d'appareils d'éclairage pour l'extérieur, 
de lampes murales pour l'extérieur, d'appareils d'éclairage d'entrée et de suspensions pour 
l'extérieur, d'appareils d'éclairage à DEL pour l'extérieur, d'appareils d'éclairage paysager, 
d'appareils d'éclairage paysager à DEL, d'appareils d'éclairage encastrés, d'appareils d'éclairage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798676&extension=00
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sur rail, d'appareils d'éclairage sur monorail, de lampes d'appoint pour l'intérieur, d'ampoules, de 
gradateurs de lumière, de panneaux de commande d'éclairage et de plaques murales, 
d'accessoires, nommément de bijoux et de montres, d'articles ménagers, de range-tout et de 
range-tout de bureau, de tissus pour mobilier et tapis, de linge de maison, d'écrans pare-feu de 
foyer ainsi que d'outils et de briquets pour foyers; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'appareils d'éclairage et de produits d'éclairage, nommément de plafonniers, de lampes murales, 
de lampes sur pied, de lampes de table, d'appareils d'éclairage pour l'extérieur, de lampes 
murales pour l'extérieur, d'appareils d'éclairage d'entrée et de suspensions pour l'extérieur, 
d'appareils d'éclairage à DEL pour l'extérieur, d'appareils d'éclairage paysager, d'appareils 
d'éclairage paysager à DEL, d'appareils d'éclairage encastrés, d'appareils d'éclairage sur rail, 
d'appareils d'éclairage sur monorail, de lampes d'appoint pour l'intérieur, d'ampoules, de 
gradateurs de lumière, de panneaux de commande d'éclairage et de plaques murales, 
d'accessoires, nommément de bijoux et de montres, d'articles ménagers, de range-tout et de 
range-tout de bureau, de tissus pour mobilier et tapis, de linge de maison, d'écrans pare-feu de 
foyer ainsi que d'outils et de briquets pour foyers, tous offerts exclusivement sur le site Web du 
requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86
/930775 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 
2016 sous le No. 5063212 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,563  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diplloid Inc., 2400 Sequoia Way, Oakville, 
ONTARIO L6M 4Z7

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Diplloid
Produits
(1) Logiciels pour la saisie et la lecture vidéo interplateformes sur des appareils mobiles, 
nommément des téléphones cellulaires, des ordinateurs portatifs, des miniportatifs, des 
ordinateurs portables, des ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels, des 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques de poche et des ordinateurs de bureau, sur des 
navigateurs Internet et sur des téléviseurs en mode trois dimensions, réalité virtuelle, réalité 
augmentée, holographique et 360 degrés.

(2) Systèmes logiciels pour la saisie, le formatage, l'enregistrement, la distribution et la recréation 
de vidéos et d'images pour des environnements d'imagerie à réalité augmentée, à réalité virtuelle, 
holographiques, 3D et à 360 degrés. Outils de développement de logiciels pour la conception et le 
développement d'environnements d'imagerie à réalité virtuelle, à réalité augmentée, 
holographiques, 3D et à 360 degrés ainsi que la lecture en continu et la lecture de fichiers 
d'imagerie à réalité virtuelle, à réalité augmentée, holographiques et à 360 degrés intégrant du 
contenu en trois dimensions et transmis à des appareils mobiles, à des ordinateurs de bureau et à 
des appareils de télévision par diffusion en continu en ligne, par application téléchargeable ou par 
câble.

(3) Logiciels de traitement et de lecture en continu d'images et de vidéos numériques.

(4) Logiciels pour la création et l'édition d'images et de vidéos numériques.

(5) Logiciels pour la saisie et la lecture d'images de réalité virtuelle à 360 degrés en trois 
dimensions.

(6) Casques d'écoute pour la lecture immersive et panoramique d'images tridimensionnelles, de 
réalité virtuelle, de réalité augmentée, holographiques et à 360 degrés.

(7) Téléphones mobiles pour la lecture immersive et panoramique d'images tridimensionnelles, de 
réalité virtuelle, de réalité augmentée, holographiques et à 360 degrés.

(8) Caméras numériques pour la lecture immersive et panoramique d'images tridimensionnelles, 
de réalité virtuelle, de réalité augmentée, holographiques et à 360 degrés.

(9) Logiciels téléchargeables pour la saisie, l'édition, la conversion, la lecture en continu, la 
reproduction, la présentation, le traitement et la lecture d'images fixes et d'images vidéo 
tridimensionnelles, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, holographiques, à 360 degrés, 
équirectangulaires, cubiques et panoramiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799563&extension=00
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(10) Jeux informatiques.

(11) Caméras vidéo et objectifs sphériques pour la saisie d'images panoramiques à 360 degrés et 
de données de réalité virtuelle en version numérique ainsi que pour la lecture vidéo en continu de 
ces images et données en version numérique.

(12) Lecteurs vidéo permettant aux utilisateurs de saisir, de visualiser et de lire en continu des 
images fixes et des images vidéo tridimensionnelles, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, 
holographiques et à 360 degrés.

(13) Logiciels et matériel informatique permettant l'intégration et la conversion d'images fixes et 
d'images vidéo tridimensionnelles, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, holographiques et à 
360 degrés.

(14) Jeux informatiques pour utilisation sur des appareils mobiles, nommément des ordinateurs 
portatifs, des miniportatifs, des ordinateurs portables, des ordinateurs de poche, des assistants 
numériques personnels, des lecteurs audionumériques et vidéonumériques de poche et des 
téléphones cellulaires.

SERVICES
(1) Services de conseil et de consultation dans les domaines du développement de produits et de 
l'amélioration de la qualité des logiciels.

(2) Services de conception de matériel informatique et de logiciels.

(3) Services de programmation informatique.

(4) Programmation informatique et conception de logiciels.

(5) Services d'imagerie par ordinateur.

(6) Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que 
de jeux de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour la simulation d'un monde virtuel.

(7) Offre de services de consultation en logiciels ayant trait à l'intégration et à la conversion 
d'images fixes tridimensionnelles, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, holographiques et à 
360 degrés dans du matériel informatique de tiers et sur des plateformes logicielles, des 
plateformes de médias sociaux et des plateformes vidéos en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,015  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ellos AB, Ödesgärdsgatan, Viared, 501 86 
Borås, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ELLOS
Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie et produits cosmétiques, nommément crèmes de soins capillaires, eau de Cologne, 
lotions à raser, lotions pour la peau, bains de bouche et dentifrices.

 Classe 18
(2) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs en cuir et en similicuir, étuis porte-clés en cuir 
ou en similicuir ainsi que sacs de sport et sacs-chariots à usage général en cuir et en similicuir.

 Classe 24
(3) Articles en tissu, nommément rideaux; vinyle et tissus pour la fabrication de rideaux; linge de 
lit, serviettes, housses à mobilier non ajustées en tissu, rideaux de douche, housses de coussin et 
nappes en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, chemisiers, pulls sans 
manches, chandails, foulards, vestes, manteaux, imperméables, pantalons, pantalons sport, 
shorts, knickers, chaussettes, culottes, articles chaussants, nommément articles chaussants de 
soirée, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants de plage et coussinets pour articles chaussants, ainsi que couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux pour cheveux, épingles à chapeau de bijouterie accessoires 
pour cheveux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne, de vente de détail et de catalogue de vente par 
correspondance de ce qui suit : parfumerie et produits cosmétiques, nommément crèmes de soins 
capillaires, eau de Cologne, lotions à raser, lotions pour la peau, bains de bouche, dentifrices, 
sacs en cuir et en similicuir, étuis porte-clés en cuir ou en similicuir, sacs de sport et sacs-chariots 
à usage général en cuir et en similicuir, articles en tissu, en particulier rideaux, vinyle et tissus pour 
la fabrication de rideaux, linge de lit, serviettes, housses à mobilier non ajustées en tissu, rideaux 
de douche, housses de coussin, nappes en tissu, vêtements, chemises, chandails molletonnés, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800015&extension=00
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tee-shirts, chemisiers, pulls sans manches, chandails, foulards, vestes, manteaux, imperméables, 
pantalons, pantalons sport, shorts, knickers, chaussettes, culottes, articles chaussants et couvre-
chefs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,424  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENTLEY LEATHERS INC., 6125 Chemin de 
la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4T 1C8

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Fonds partagés en deux en oblique
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800424&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre Y est 
blanche. Le triangle du haut est bleu. Le triangle à gauche de la lettre Y est bleu. Le triangle à 
droite de la lettre Y est gris.

Produits
(1) Produits de soins personnels, nommément trousses de voyage contenant du shampooing et du 
savon, bigoudis, séchoirs à cheveux, fers à friser, trousses de maquillage, trousses de rasage, 
étuis à lunettes, nécessaires de manucure, trousses de toilette, nommément sacs de voyage pour 
articles de toilette, peignes, brosses à cheveux, trousses de toilette et d'accessoires utiles, 
nommément trousses de couture contenant des aiguilles, du fil, des dés à coudre et des ciseaux, 
contenants de voyage vendus vides, distributeurs de parfum, brosses antipeluches, lingettes, 
nommément lingettes désinfectantes et lingettes jetables pour l'hygiène personnelle.

(2) Accessoires de voyage, nommément adaptateurs pour prises électriques, nécessaires de 
couture, journaux de voyage, fers à repasser de voyage, crochets à vêtements, sangles à 
bagages, convertisseurs électriques, adaptateurs électriques, chariots à bagages, cadenas à 
câble, cadenas pour ordinateurs, porte-clés, chaînes porte-clés, lampes de lecture portatives, 
brosses à dents de voyage, étuis pour brosses à dents, étiquettes à bagages, porte-noms, 
étiquettes pour adresse, ceintures porte-monnaie, étuis de protection pour valises, articles de 
rangement pour valises, compartiments amovibles pour organiser le contenu de valises, divisions 
pour valises, bouteilles d'eau, balances à bagages et serviettes.

(3) Fourre-tout, porte-monnaie, bourses, portefeuilles, porte-cartes professionnelles, porte-cartes 
de paiement, parapluie, sacs à main, étuis à passeport, étuis porte-clés.

(4) Trousses de toilette, étuis à cosmétiques, valises.

(5) Contenants pour aliments et boissons et accessoires, nommément bouteilles vendues vides, 
verres, tasses, grandes tasses, assiettes, bols, bouteilles isothermes, grandes tasses et tasses 
isothermes, panier à pique-nique équipé contenant des ustensiles de table, des assiettes, des 
tasses, des contenants isothermes mous utilisés pour contenir des aliments et des boissons, des 
boîtes-repas, des glacières pour refroidir des aliments et des boissons, des boîtes à sandwich, des 
boîtes en plastique utilisés pour transporter des aliments, des boîtes en carton utilisées pour 
transporter des aliments, des serviettes de table, des ustensiles de table et une nappe, sacs-
repas. .

(6) Chaussettes, chapeaux, pantalons, pyjamas, pantoufles, couvertures, gants.

SERVICES
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de ce qui suit : vêtements, articles chaussants et 
accessoires de mode, nommément couvre-chefs, ceintures, montres, parapluies, gants, 
chaussettes, foulards, pantoufles, chapeaux, bagages, sacs, nommément sacs à main, sacs 
fourre-tout, sacs-pochettes, sacs de facteur, sacs à ordinateur, sacs de sport, housses à 
vêtements, sacs de voyage, sacs à bandoulière, housses à costumes, fourre-tout, sacs d'écolier, 
sacs à couches, mallettes, mallettes porte-documents, sacs de plage, sacs pour appareils photo et 
caméras, sacs pour articles de toilette, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs de transport pour 
lecteurs de livres numériques, sacs pour ordinateurs tablettes, sacs de transport, sacs de golf, 
sacs pour téléphones intelligents, sacs banane, sacs polochons, sacs à chaussures, sacs 
d'épicerie réutilisables, sacs à bandoulière, sacs à roulettes, sacoches de messager, sacs à lunch, 
sacs de yoga, sacs d'école, sacs à cordon coulissant, sacs de transport pour animaux de 
compagnie, housses et pochettes, nommément housses d'ordinateur portatif, pochettes pour 
lecteurs de livres numériques, pochettes pour tablettes numériques, pochettes pour téléphones 
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intelligents, pochettes pour lunettes de soleil, pochettes pour passeports, pochettes pour cartes de 
crédit, pochettes pour téléphones intelligents et pochettes de disque optique, étuis, nommément 
étuis d'appareil photo et de caméra, trousses de toilette, étuis à maquillage, sacs à maquillage, 
étuis d'ordinateur, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis pour lecteurs de livres numériques, étuis 
pour tablettes numériques, étuis pour téléphones intelligents, étuis à passeport, étuis pour cartes 
de crédit, étuis à disques optiques, portefeuilles, portefeuilles avec cordon, sacs à main, sacs à 
dos, accessoires de voyage, nommément adaptateurs de prises de courant, sangles à bagages, 
imperméables pliables, convertisseurs électriques, étuis à passeport, parapluies, réveils de 
voyage, calculatrices pour la conversion de devises, oreillers, cadenas, porte-clés, chaînes porte-
clés, étiquettes à bagages, porte-noms, étiquettes d'adresse, ceintures porte-monnaie, étuis de 
protection pour valises, protecteurs RFID pour cartes de paiement, articles de rangement pour 
valises, compartiments pour bagages, compartiments pour bagages, bouteilles d'eau, balances à 
bagages, pochettes de voyage, pochettes et étuis pour téléphones et objets de valeur avec 
cordons pour le cou, porte-cartes avec protection RFID, portefeuilles avec protection RFID, sacs 
avec protection RFID, masques pour les yeux, cubes de rangement, pochettes de rangement, 
étiquettes réfléchissantes, bouteilles d'eau, contenants à grignotines, sacs à grignotines, 
compresses de gel, articles de bureau, nommément calculatrices, étuis à crayons, étuis à stylos, 
porte-cartes professionnelles, étuis à lunettes, agendas, calendriers, stylos, crayons, blocs-notes, 
carnets, blocs-correspondance, reliures, feuilles de papier et de plastique de rechange pour 
agendas et pochettes de portefeuille, produits d'optique, nommément lunettes de soleil, lunettes, 
jumelles, appareils photo et caméras, lingettes nettoyantes pour lentilles, liquides nettoyants pour 
lentilles, étuis pour lunettes de soleil et lunettes de lecture, cordons pour lunettes, chaînes pour 
lunettes, produits de soins personnels, nommément bigoudis, séchoirs à cheveux, fers à friser, 
trousses de maquillage, trousses de rasage, étuis à lunettes, nécessaires de manucure, trousses 
de toilette, trousses de toilette vendues vides, contenants de voyage vendus vides, bonnets de 
douche et contenants pour aliments et boissons.

(2) Exploitation de magasins de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, articles 
chaussants et accessoires de mode, nommément couvre-chefs, ceintures, montres, parapluies, 
gants, chaussettes, foulards, pantoufles, chapeaux, bagages, sacs, nommément sacs à main, 
sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs de facteur, sacs à ordinateur, sacs de sport, housses à 
vêtements, sacs de voyage, sacs à bandoulière, housses à costumes, fourre-tout, sacs d'écolier, 
sacs à couches, mallettes, mallettes porte-documents, sacs de plage, sacs pour appareils photo et 
caméras, sacs pour articles de toilette, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs de transport pour 
lecteurs de livres numériques, sacs pour ordinateurs tablettes, sacs de transport, sacs de golf, 
sacs pour téléphones intelligents, sacs banane, sacs polochons, sacs à chaussures, sacs 
d'épicerie réutilisables, sacs à bandoulière, sacs à roulettes, sacoches de messager, sacs à lunch, 
sacs de yoga, sacs d'école, sacs à cordon coulissant, sacs de transport pour animaux de 
compagnie, housses et pochettes, nommément housses d'ordinateur portatif, pochettes pour 
lecteurs de livres numériques, pochettes pour tablettes numériques, pochettes pour téléphones 
intelligents, pochettes pour lunettes de soleil, pochettes pour passeports, pochettes pour cartes de 
crédit, pochettes pour téléphones intelligents et pochettes de disque optique, étuis, nommément 
étuis d'appareil photo et de caméra, trousses de toilette, étuis à maquillage, sacs à maquillage, 
étuis d'ordinateur, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis pour lecteurs de livres numériques, étuis 
pour tablettes numériques, étuis pour téléphones intelligents, étuis à passeport, étuis pour cartes 
de crédit, étuis à disques optiques, portefeuilles, portefeuilles avec cordon, sacs à main, sacs à 
dos, accessoires de voyage, nommément adaptateurs de prises de courant, sangles à bagages, 
imperméables pliables, convertisseurs électriques, étuis à passeport, parapluies, réveils de 
voyage, calculatrices pour la conversion de devises, oreillers, cadenas, porte-clés, chaînes porte-
clés, étiquettes à bagages, porte-noms, étiquettes d'adresse, ceintures porte-monnaie, étuis de 
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protection pour valises, protecteurs RFID pour cartes de paiement, articles de rangement pour 
valises, compartiments pour bagages, compartiments pour bagages, bouteilles d'eau, balances à 
bagages, pochettes de voyage, pochettes et étuis pour téléphones et objets de valeur avec 
cordons pour le cou, porte-cartes avec protection RFID, portefeuilles avec protection RFID, sacs 
avec protection RFID, masques pour les yeux, cubes de rangement, pochettes de rangement, 
étiquettes réfléchissantes, bouteilles d'eau, contenants à grignotines, sacs à grignotines, 
compresses de gel, articles de bureau, nommément calculatrices, étuis à crayons, étuis à stylos, 
porte-cartes professionnelles, étuis à lunettes, agendas, calendriers, stylos, crayons, blocs-notes, 
carnets, blocs-correspondance, reliures, feuilles de papier et de plastique de rechange pour 
agendas et pochettes de portefeuille, produits d'optique, nommément lunettes de soleil, lunettes, 
jumelles, appareils photo et caméras, lingettes nettoyantes pour lentilles, liquides nettoyants pour 
lentilles, étuis pour lunettes de soleil et lunettes de lecture, cordons pour lunettes, chaînes pour 
lunettes, produits de soins personnels, nommément bigoudis, séchoirs à cheveux, fers à friser, 
trousses de maquillage, trousses de rasage, étuis à lunettes, nécessaires de manucure, trousses 
de toilette, trousses de toilette vendues vides, contenants de voyage vendus vides, bonnets de 
douche et contenants pour aliments et boissons.

(3) Services de publicité et de promotion, nommément publicité et promotion de produits auprès 
du public pour des fabricants tiers dans les domaines des articles suivants, à savoir vêtements, 
articles chaussants et accessoires de mode, valises, sacs, pochettes, étuis, portefeuilles, 
portefeuilles avec cordon, porte-monnaie, sacs à dos, accessoires de voyage, articles de bureau, 
produits d'optique, produits de soins personnels et contenants pour aliments et boissons, par 
messagerie électronique, publications imprimées, sites Web et médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 2014 en liaison avec les 
services (1); 16 février 2015 en liaison avec les services (3); 01 juin 2015 en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (4), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,801,257  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Echobox Audio, LLC, 10900 NE 4th Street, 
Suite 1430, Bellevue, WA 98004, 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

Indexes
ECHOBOX

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 09
(1) Écouteurs.

(2) Lecteurs de musique numérique; lecteurs de musique numérique de poche; casques d'écoute; 
microphones; lecteurs MP3; haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2015 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 21 août 2018 sous le No. 5546240 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=1801257&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,643  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Booxie, LLC, a California limited liability 
company, 2645 Butler Creek Road, Ashland, 
OR 97520, 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
BOOXIE

Description de l’image (Vienne)
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du terme « 
Booxie » en caractères blancs qui ressemblent à des coups de pinceau, et la marque entière 
figure sur un arrière-plan bleu.

Produits
Logiciels pour la création, le partage et la vente de cartes postales, de cartes de correspondance, 
de cartes de souhaits, de fiches de recettes, de livrets, de livres de photos et de livres 
personnalisés, créés et partagés au moyen d'ordinateurs, de navigateurs Web et d'appareils 
mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87/051,719 
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. 
5,248,777 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,814  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rotam Agrochem International Company 
Limited, Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung 
Lee Street, Chai Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

YODUO
Produits
Produits chimiques pour l'horticulture, l'agriculture et la foresterie; engrais et produits fertilisants; 
amendements de sol; engrais pour le sol; fumier, nommément fumier pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; terre pour la culture de plantes; préparations pour la culture de 
plantes contenant des oligo-éléments, nommément sels minéraux, chélates synthétiques, farine 
de varech, extrait d'algues, phosphate naturel, sables verts et poudre de granit; produits pour 
l'amendement de sols, y compris produits chimiques pour l'amendement de sols; substances pour 
préserver les semences, nommément flore de stockage, cendre de bois et gel de silice; produits 
pour réguler la croissance des plantes; préparations de diagnostic pour l'agriculture, nommément 
produits chimiques agricoles; préparations biologiques à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément enzymes de plantes, hormones de croissance pour plantes, antibiotiques, alcaloïdes 
du sol et biopesticides pour l'amélioration génétique des cultures; préparations biologiques à 
usage autre que médical ou vétérinaire, nommément extrait de plantes, extrait de racines, 
substances sémiochimiques et enzymes microbiennes, tous pour l'amélioration génétique des 
cultures; produits biochimiques pour l'horticulture, l'agriculture et la foresterie, nommément 
enzymes, phéromones et hormones, et métabolites secondaires, nommément atropine, 
flavonoïdes, glycosides cyanogènes, acide phytique, gossypol, phytoestrogènes et caroténoïdes; 
substances pour stimuler la croissance des plantes, y compris hormones pour plantes 
[phytohormones]; produits pharmaceutiques, nommément chlorhydrate d'oxytétracycline et base 
d'oxytétracycline, tous deux pour utilisation comme antibiotiques, vitamines, prémélanges à usage 
vétérinaire contenant du chlorhydrate d'oxytétracycline, une base d'oxytétracycline et des 
vitamines à mélanger à de la nourriture pour animaux, et antibiotiques, nommément sulfamides, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose, antiparasitaires, préparations 
anticancéreuses, nommément préparations antinéoplasiques, préparations pharmaceutiques pour 
le système cardiovasculaire et diurétiques, stéroïdes, vitamines, préparations antipyrétiques et 
analgésiques, sédatifs et tranquillisants, produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires, médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales, produits 
pharmaceutiques biochimiques pour le traitement des caillots sanguins, nommément héparine 
sodique brute, et substances humaines brutes, nommément urokinase et hormone 
gonadotrophine chorionique humaine (HCG) rafinées; préparations pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément réactifs chimiques pour la préparation et la fabrication de médicaments vétérinaires; 
antibiotiques, médicaments pour le soulagement de la douleur, pilules antioxydantes, vaccins pour 
les humains et les animaux et nourriture pour animaux contenant des oligo-éléments de minéraux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801814&extension=00
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pour la prévention et l'élimination des ectoparasites, des endoparasites et d'autres maladies 
infectieuses chez les animaux d'élevage et les animaux de compagnie; préparations hygiéniques à 
usage médical et vétérinaire, nommément bandages et lotions topiques pour le traitement ou la 
prévention de la peau sèche, de la peau rugueuse, de la peau écailleuse, des démangeaisons, de 
l'irritation, des infections fongiques, des infections bactériennes et des infections virales; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires, à savoir suppléments alimentaires pour animaux, 
nommément vitamines, minéraux, fibres, protéines et glucides, pour le traitement des parasites 
chez le bétail et les animaux de compagnie ainsi que pour assurer une alimentation saine chez les 
animaux; préparations vitaminiques pour animaux; matériel pour pansements, nommément 
pansements et gaze; cire dentaire; désinfectants, nommément désinfectants ménagers et 
désinfectants tout usage liquides et en vaporisateur; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides; herbicides; parasiticides; insecticides; pesticides; produits agricoles, horticoles et 
forestiers, nommément graines à planter, arbres vivants, plantes vivantes, semences agricoles, 
semis et jeunes plants pour la propagation; suppléments alimentaires pour animaux, nommément 
vitamines, minéraux, fibres, protéines et glucides, pour le traitement des parasites chez le bétail et 
les animaux de compagnie ainsi que pour assurer une alimentation saine chez les animaux; 
nourriture pour animaux; additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux; fruits et 
légumes frais; graines et semences, nommément semences agricoles, graines pour oiseaux, 
graines comestibles, graines de lin, graines de fleurs, semences de gazon et graines de tournesol, 
ainsi que plantes et fleurs naturelles.

SERVICES
Services de vente en gros et au détail dans le domaine des produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et chirurgicaux; services de vente en gros et au détail dans les domaines des 
fongicides, des herbicides, des insecticides, des pesticides, des parasiticides, des produits pour 
éliminer les ravageurs; services de vente en gros et au détail dans les domaines des produits 
alimentaires pour animaux, des préparations vitaminiques pour animaux et des suppléments 
alimentaires pour animaux; conception de publicité pour des tiers ayant trait à l'horticulture, à 
l'agriculture, à la foresterie et à l'ensemencement, nommément conception de pages Web pour 
annoncer les produits et services de tiers ayant trait à l'horticulture, à l'agriculture, à la foresterie et 
à l'ensemencement; gestion des affaires; administration des affaires; recherche scientifique et 
industrielle ayant trait à l'horticulture, à l'agriculture, à la foresterie, à l'ensemencement et aux 
préparations vétérinaires; services de recherche scientifique et technologique dans les domaines 
de l'horticulture, de l'agriculture, de la foresterie, de l'ensemencement et de la fabrication de 
préparations vétérinaires; services de recherche en laboratoire ayant trait à l'horticulture, à 
l'agriculture, à la foresterie, à l'ensemencement et aux préparations vétérinaires; services 
vétérinaires; services de consultation ayant trait à l'horticulture, à l'agriculture, à la foresterie, à 
l'ensemencement et aux préparations vétérinaires; cliniques vétérinaires.

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



  1,801,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 160

  N  de la demandeo 1,801,821  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kubota Corporation, 2-47, Shikitsuhigashi 1-
chome, Naniwa-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIFT-TACH
Produits

 Classe 07
(1) Machines agricoles, nommément fraises à tailler les engrenages, débroussailleuses 
rechargeables, en l'occurrence tailleuses de haies, moissonneuses-batteuses, batteuses, 
chargeuses-pelleteuses, moissonneuses, moissonneuses-lieuses, en l'occurrence botteleuses, 
machines à transplanter automatisées, nommément machines à transplanter les semis et les 
plantules de riz, pulvérisateurs agricoles et pompes connexes électriques, ainsi que leurs pièces et 
accessoires; instruments agricoles autres que manuels, nommément chargeuses, bacs de 
ramassage, lames, souffleuses à neige, souffleuses, balayeuses et rotoculteurs, tous étant des 
outils de travail à fixer à des tracteurs agricoles, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
accessoires pour machines agricoles, nommément machines de labourage pour tracteurs, 
machines de manutention pour tracteurs, machines de travail du sol pour tracteurs, machines de 
récolte pour tracteurs, machines de fertilisation pour tracteurs, semeuses pour tracteurs, machines 
à désherber pour tracteurs et faucheuses pour tracteurs, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; tondeuses à gazon, ainsi que pièces et accessoires connexes; accessoires pour 
tondeuses à gazon, ainsi que pièces et accessoires connexes; tondeuses à siège, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; accessoires pour tondeuses à siège, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; accessoires pour tracteurs, nommément bras mécaniques et hydrauliques 
pour transporteurs de balles, godets, grappins et fourches, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; moteurs autres qu'électriques pour machinerie industrielle, aéronefs et bateaux, sauf 
les pièces connexes.

 Classe 12
(2) Tracteurs, ainsi que pièces et accessoires connexes; tracteurs à usage agricole, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; véhicules utilitaires, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
automobiles, ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs autres qu'électriques pour 
véhicules terrestres, sauf les 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=1801821&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,490  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeraGo Networks Inc., 55 Commerce Valley 
Drive West, #800, Thornhill, ONTARIO L3T 7V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TERAGO AGILITY RELIABILITY CREATIVITY

Description de l’image (Vienne)
- Tuiles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de communication, nommément transmission, émission, réception et stockage de la voix 
par des systèmes de télécommunication filaires, sans fil, visuels et à large bande; conception de 
systèmes et de réseaux de communication numérique à large bande de la voix, de vidéos ou de 
données selon les spécifications des fournisseurs et des utilisateurs pour leur permettre d'offrir et 
d'utiliser des services de communication haute vitesse à large bande; fournisseur de services 
Internet, hébergement de sites Web pour des tiers et offre de services de courriel; exploitation, 
surveillance et gestion de serveurs informatiques pour des tiers; services infonuagiques, 
nommément services infonuagiques donnant accès à la gestion de données, services 
infonuagiques donnant accès à la sauvegarde de données, services d'hébergement Web par 
infonuagique, services infonuagiques pour l'hébergement de sites Web, services infonuagiques 
offrant des logiciels de gestion de bases de données et services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; services d'hébergement de serveurs et de logiciels; services 
de coupe-feu, de réseau, de courriel et de sécurité Web; services de sauvegarde et de 
récupération de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1803490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,454  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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).
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un nuage 
stylisé bleu et vert. La partie supérieure gauche du nuage stylisé est verte, puis le nuage passe 
graduellement au bleu, en diagonale vers sa partie inférieure droite.

Produits
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 Classe 09
Ordinateurs de poche; appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs mobiles; casques de réalité virtuelle et commandes connexes; casques d'écoute pour 
téléphones mobiles; logiciels de réalité virtuelle pour l'offre d'expériences de réalité virtuelle au 
moyen d'ordinateurs, de consoles de jeux vidéo, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles et 
de casques d'écoute; plateforme logicielle pour la consultation, la transmission par Internet, la 
visualisation, la manipulation et l'affichage de contenu de réalité virtuelle, nommément de contenu 
audio, de photos et de vidéos; logiciels pour la consultation, la transmission par Internet, la 
visualisation, la manipulation et l'affichage de contenu de réalité virtuelle, nommément de contenu 
audio, de photos et de vidéos; logiciels pour la consultation, la transmission par Internet et le 
téléchargement d'applications logicielles de réalité virtuelle de tiers; logiciels pour l'offre 
d'expériences de réalité virtuelle au moyen d'ordinateurs, de consoles de jeux vidéo, de consoles 
de jeux vidéo de poche, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles, de casques de réalité 
virtuelle et de téléphones mobiles, nommément d'un environnement de synthèse que les 
utilisateurs peuvent explorer et avec lequel ils peuvent interagir; logiciels pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour la consultation, la découverte, le téléchargement et la visualisation 
d'applications logicielles de réalité virtuelle de tiers ainsi que de contenu de réalité virtuelle, 
nommément de contenu audio, de photos et de vidéos; casques de réalité virtuelle pour jouer à 
des jeux vidéo; appareils de jeux électroniques, nommément matériel informatique pour utilisation 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle ainsi que de matériel de réalité 
virtuelle, nommément de matériel informatique conçu pour offrir des expériences de réalité 
virtuelle; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la consultation, la 
transmission par Internet, la visualisation, la manipulation et l'affichage de contenu de réalité 
virtuelle, nommément de contenu audio, de photos et de vidéos; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la consultation, la transmission par Internet et le 
téléchargement d'applications logicielles de réalité virtuelle de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87039990 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,866  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAYDREAM

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
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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

 Classe 09
Ordinateurs de poche; appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs mobiles; casques de réalité virtuelle et commandes connexes; casques d'écoute pour 
téléphones mobiles; logiciels de réalité virtuelle pour l'offre d'expériences de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée au moyen d'ordinateurs, de consoles de jeux vidéo, d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones mobiles et de casques d'écoute; plateforme logicielle pour la consultation, la 
transmission par Internet, la visualisation, la manipulation et l'affichage de contenu de réalité 
virtuelle, nommément de contenu audio, de photos et de vidéos; logiciels pour la consultation, la 
transmission par Internet, la visualisation, la manipulation et l'affichage de contenu de réalité 
virtuelle, nommément de contenu audio, de photos et de vidéos; logiciels pour la consultation, la 
transmission par Internet et le téléchargement d'applications logicielles de réalité virtuelle de tiers; 
logiciels pour l'offre d'expériences de réalité virtuelle au moyen d'ordinateurs, de consoles de jeux 
vidéo, de consoles de jeux vidéo de poche, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles, de 
casques de réalité virtuelle et de téléphones mobiles, nommément d'un environnement de 
synthèse que les utilisateurs peuvent explorer et avec lequel ils peuvent interagir; logiciels pour 
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téléphones mobiles, nommément logiciels pour la consultation, la découverte, le téléchargement et 
la visualisation d'applications logicielles de réalité virtuelle de tiers ainsi que de contenu de réalité 
virtuelle, nommément de contenu audio, de photos et de vidéos.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle ainsi que de matériel de réalité 
virtuelle conçu pour offrir des expériences de réalité virtuelle; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la consultation, la transmission par Internet, la visualisation, la 
manipulation et l'affichage de contenu de réalité virtuelle, nommément de contenu audio, de 
photos et de vidéos; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
consultation, la transmission par Internet et le téléchargement d'applications logicielles de réalité 
virtuelle de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87040286 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,869  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAYDREAM READY

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
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
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- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
DAYDREAM READY en lettres blanches et d'un nuage stylisé blanc, vert et bleu. Les mots et 
l'image stylisée figurent sur un arrière-plan rectangulaire vert et bleu aux coins arrondis. La partie 
supérieure gauche de l'arrière-plan rectangulaire est verte et passe graduellement au bleu vers la 
partie inférieure droite. Les bordures internes du nuage sont d'une teinte claire semblable à celle 
de l'arrière-plan sur lequel elles figurent; le reste du nuage est blanc.

Produits

 Classe 09
Ordinateurs de poche; téléphones mobiles; casques de réalité virtuelle et commandes connexes; 
casques d'écoute pour téléphones mobiles; logiciels de réalité virtuelle pour l'offre d'expériences 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée au moyen d'ordinateurs, de consoles de jeux vidéo, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles et de casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2016, demande no: 
87159027 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 1,805,292  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERT LOUIE, 2220 HORIZON DRIVE 
EAST, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Z 
3L4

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

MARQUE DE COMMERCE

INDIGENOUS SPIRITS
Produits
(1) Spiritueux, nommément rye, whisky, gin, vodka, rhum, brandy et liqueur.

(2) Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de vin et de fruits, à base de soda, à base 
de cacao, à base de café, à base de thé et à base de lait.

(3) Produits alimentaires et boissons, nommément crème glacée amérindienne aux baies de 
shépherdie, cerises de Virginie et amélanches; raisins; jus de raisin; paniers-cadeaux contenant 
des produits alimentaires, nommément des conserves sucrées et salées, nommément des 
conserves de fruits, de légumes, de viande et de poisson, des gelées, des chutneys, des noix 
confites, des noix grillées, des chocolats, des huiles d'olive, des vinaigres, des fromages, des 
craquelins, des pains, des fruits frais, du sirop d'érable, des fruits séchés, des viandes et du 
saumon fumé; produits alimentaires, nommément conserves sucrées et salées, nommément 
conserves de fruits, de légumes, de viande et de poisson, gelées, chutneys, noix confites, noix 
grillées, légumes marinés, biscuits, chocolats, huiles d'olive, vinaigres, fromages, craquelins, 
pains, fruits frais, sirop d'érable, fruits séchés, viandes transformées, nommément viande en 
conserve, séchée, congelée, fumée, salée et préemballée ainsi que saumon fumé; boissons 
gazeuses, jus de fruits, eau embouteillée et boissons énergisantes.

(4) Accessoires pour le vin, nommément récipients pour gouttes, coupe-capsules, anneaux anti-
gouttes, entonnoirs, filtres, verseurs, bouchons, plateaux et thermomètres; aérateurs à vin, 
hydromètres, agents de conservation du vin à base d'azote, nécessaires de dégustation de vin, 
porte-bouteilles de vin, porte-bouteilles, boîtes à vin, sacs isothermes pour le vin, mallettes à vin, 
coffres à vin, sous-verres, sous-plats, tire-bouchons et bouchons de liège, marque-verres à 
breloque et porte-bouteilles de vin; articles de bar, nommément verres à liqueur, distributeurs de 
spiritueux, mélangeurs à cocktail, doseurs, seaux à glace, pics à cocktail, ensembles d'articles 
pour le bar, pinces à glaçons, agitateurs, passoires, broyeurs à glace, sous-verres, serviettes de 
table, flasques, ouvre-bouteilles, seaux à boissons, pailles et pics à glace; verrerie, nommément 
chopes, verres, verres à pied, carafes à décanter, pichets et carafes; sacs à dos de pique-nique; 
paniers-cadeaux contenant du vin et des accessoires pour le vin; sacs-cadeaux; fûts à vin et 
mobilier, nommément mobilier de salle à manger et de salle de séjour et chariots de service, porte-
bouteilles de vin, chaises, tables, tabourets, mobilier et glacières d'extérieur et de patio ainsi 
qu'objets d'art faits de fûts à vin; épingles à linge souvenirs; objets d'art et articles d'artisanat 
autochtones, nommément bijoux, oeuvres d'art encadrées, cartes postales, cartes de souhaits, 
coupe-papier, bols, vaisselle et capteurs de rêves [décoration] ainsi que paniers tissés à la main; 
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aimants décoratifs; couvertures en molleton; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
chemises de golf, maillots de vélo, chandails molletonnés, chandails, gilets, shorts, vestes et 
tabliers; couvre-chefs, nommément tuques, chapeaux et casquettes; imprimés et articles de 
papeterie, nommément livres sur le vin, livres de cuisine, carnets de dégustation, revues, 
décalcomanies, cartes de souhaits, cartes postales, affiches et descripteurs de vin, nommément 
tableaux sur les propriétés et les attributs des vins.

SERVICES
(1) Services de distillerie pour la production de spiritueux.

(2) Exploitation d'un établissement vinicole, d'un vignoble et d'une distillerie; services de boutique 
de cadeaux au détail; vente au détail d'aliments et de boissons; services d'hôtel et de restaurant; 
organisation d'évènements de dégustations de vins et d'harmonie moléculaire; services de 
sommelier, nommément offre d'information et de conseils sur les vins et les harmonies 
moléculaires; diffusion d'information dans le domaine des établissements vinicoles et des 
vignobles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,585  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anarchy Bat Company Inc., 127 Foxmeadow 
Dr, Winnipeg, MANITOBA R3P 1T7

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

ANARCHY
Produits

 Classe 28
Bâtons de baseball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,727  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veoneer US, Inc., 26545 American Drive, 
Southfield, Michigan 48034, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEARCH WITH STEALTH
Produits

 Classe 09
Caméras; caméras à imagerie thermique; caméras infrarouges; caméras de vision nocturne; 
systèmes de vision nocturne constitués d'un ou de plusieurs des éléments suivants : caméras, 
capteurs infrarouges, capteurs thermiques, capteurs optiques, blocs d'alimentation [électriques] et 
câbles électriques; câbles d'alimentation; câbles USB; convertisseurs électriques; récepteurs 
audio; récepteurs vidéo, moniteurs vidéo et logiciels d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87/024100 
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 1,807,244  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denmax Energy Services Ltd., P.O. Box 3422, 
Wainwright, ALBERTA T9W 1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENMAX ENERGY SERVICES LTD. X

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot DENMAX en lettres majuscules avec un « X » stylisé dont la 
ligne allant du côté supérieur gauche au côté inférieur droit forme une courbe aux deux extrémités 
pointant vers la partie inférieure droite. Sous le mot DENMAX se trouve un trait de soulignement 
courbe. Les mots ENERGY SERVICES LTD. sont écrits sous le trait de soulignement courbe en 
lettres plus petites que celles du mot DENMAX de sorte qu'ils occupent le même espace que les 
lettres MAX, et ils sont encadrés par le trait de soulignement et l'extrémité inférieure de la courbe 
du « X ».

SERVICES

Classe 37
(1) Services de génie mécanique, des structures et civil, nommément construction de pipelines, 
d'installations de production, d'installations de traitement, d'installations de stockage, de stations 
de chargement de train et d'ouvrages de génie civil, nommément de routes, de voies ferrées, de 
chaussées, de barrages, de ponts et de tranchées pour les industries pétrolière et gazière, des 
services publics et des infrastructures, nommément ayant trait aux égouts, aux sites 
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d'enfouissement, aux lotissements, au transport et à l'énergie; services de génie mécanique, des 
structures et civil, nommément réhabilitation de terrains, démolition de bâtiments, fabrication, 
soudure, réparation et démolition de tuyaux, de pipelines et d'équipement connexe, tous pour les 
industries pétrolière et gazière, des services publics et des infrastructures.

Classe 39
(2) Services de génie mécanique, des structures et civil, nommément transport par camion lourd et 
par train, tous pour les industries pétrolière et gazière, des services publics et des infrastructures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,807,564  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Holdings Inc., 55 John Street North, 
PO Box 2249, Station LCD1, Hamilton, 
ONTARIO L8N 3E4

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH ENERGY THINKING
SERVICES
(1) Consultation en efficacité énergétique.

(2) Installation, entretien, réparation et surveillance de lampadaires; installation, entretien, 
réparation et surveillance de systèmes électriques.

(3) Services publics, à savoir distribution d'électricité.

(4) Production d'électricité; production d'électricité renouvelable à partir d'énergie solaire; 
production d'électricité renouvelable à partir d'énergie éolienne; services de compteurs et de 
compteurs divisionnaires électriques, nommément installation, entretien et lecture de compteurs 
électriques et de compteurs divisionnaires électriques pour des tiers; production d'électricité 
distribuée; cogénération de chauffage et d'électricité; production d'électricité géothermique.

(5) Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; vérification énergétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,725  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Holdings Inc., 55 John Street North, 
PO Box 2249, Station LCD1, Hamilton, 
ONTARIO L8N 3E4

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

MARQUE DE COMMERCE

ATTUNE UTILITIES
SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien, réparation et surveillance de lampadaires.

Classe 39
(2) Distribution et transmission d'électricité.

Classe 40
(3) Production d'électricité; production d'énergie électrique renouvelable à partie d'énergie solaire; 
production d'énergie électrique renouvelable à partie d'énergie éolienne; services de mesure de 
l'électricité et de mesure de données divisionnaires concernant l'électricité; production d'électricité 
distribuée; co-génération de chaleur et d'énergie électrique; production géothermique d'électricité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,024  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKILLSdox Inc., 1145 Hunt Club Road, Suite 
110, Ottawa, ONTARIO K1V 0Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER U
SERVICES
Agrégateur de formation en ligne, nommément exploitation de marchés en ligne offrant des cours 
et du matériel pédagogique, ainsi qu'offre d'un site Web de cours et de matériel pédagogique 
téléchargeables et en ligne pour les niveaux préscolaire, élémentaire, primaire, secondaire, 
collégial et supérieurs; offre de cours et de services de formation professionnelle connexes en 
ligne, en l'occurrence services de placement, services de tutorat, services de counseling en emploi 
et en éducation ainsi que services d'évaluation en matière d'emploi et d'éducation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,648  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clasado IP Limited, 3rd Floor, 2-6 Church 
Street, JE2 3NN St. Helier, JERSEY

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

MARQUE DE COMMERCE

B-GOS
Produits

 Classe 01
(1) Additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques; prébiotiques pour la fabrication de 
cosmétiques.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément ingrédients de crème 
antivieillissement, antiride et protectrice vendus composants de produits de soins de la peau non 
médicamenteux.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention et le traitement de la dysbiose 
intestinale, de la diarrhée des voyageurs et du syndrome métabolique ainsi que pour l'amélioration 
des fonctions cognitives; aliments et substances diététiques, nommément sucre hypocalorique, à 
usage médical ou vétérinaire et aliments pour bébés; suppléments alimentaires ainsi que 
suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs en lotion et en poudre vendus comme composants de produits 
nutritifs de soins de la peau pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs et 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; additifs nutritifs et alimentaires, nommément 
prébiotiques pour suppléments alimentaires destinés à la consommation humaine pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments alimentaires probiotiques et prébiotiques pour la santé et le 
bien-être en général.

 Classe 29
(4) Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, plats en conserve, congelés, séchés et 
préparés composés des ingrédients suivants : fruits et légumes cuits, gelées, confitures, 
compotes, oeufs, lait et produits laitiers ainsi qu'huiles et graisses alimentaires, tous les éléments 
susmentionnés étant enrichis d'un supplément alimentaire prébiotique ou probiotique.

 Classe 30
(5) Café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales et grignotines à base de céréales, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808648&extension=00
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pain, pâtisseries, confiseries au sucre et confiseries glacées, nommément crème glacée et yogourt 
glacé, glaces, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, épices et glace, tous 
les éléments susmentionnés étant enrichis d'un supplément alimentaire prébiotique ou probiotique.

 Classe 32
(6) Bières, eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément eaux minérales aromatisées, boissons aromatisées aux fruits, jus de fruits, 
boissons gazeuses non alcoolisées, tous les éléments susmentionnés étant enrichis d'un 
supplément alimentaire prébiotique ou probiotique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,142  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yellowscan SAS, 1, chemin du Fescau, 
Montferrier-sur-Lez, 34980, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

YELLOWSCAN
Produits

 Classe 09
Lidars pour la mesure des distances et des propriétés optiques de réflectivité ainsi que la détection 
d'objets; capteurs laser pour la mesure de distances et des propriétés optiques réfléchissantes, la 
description de paysages et la détection d'objets; appareils de télédétection, nommément capteurs 
télémétriques, capteurs optoélectroniques, capteurs optiques; capteurs laser; appareils de 
détection, de mesure et d'analyse, nommément lidars, télémètres optiques, capteurs optiques de 
mesure de distances, capteurs de position, détecteurs de mouvement et détecteurs de prévention 
des collisions; appareils aéroportés et mobiles dotés de fonctions de détection, de mesure et 
d'analyse, nommément lidars, télémètres optiques, capteurs optiques de mesure de distances, 
capteurs de position, détecteurs de mouvement; appareils aéroportés dotés de fonctions de 
détection et de télémétrie, nommément lidars, télémètres optiques, nommément télémètres lidars, 
capteurs optiques de mesure de distances, capteurs d'imagerie, capteurs de position, détecteurs 
de mouvement et détecteurs de prévention des collisions; appareils mobiles dotés de fonctions de 
détection et de télémétrie, nommément lidars, télémètres optiques, capteurs optiques de mesure 
de distances, capteurs d'imagerie, capteurs de position, détecteurs de mouvement et détecteurs 
de prévention des collisions; source laser et récepteur optique spécialisés pour la télédétection; 
capteurs optiques pour l'analyse des propriétés optiques du sol, nommément de la topographie, 
de la rugosité et de la réflectivité; logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour 
l'exploitation et la commande d'appareils de détection, de mesure et d'analyse, nommément de 
lidars, de télémètres optiques, nommément de télémètres lidars, de capteurs optiques de mesure 
de distances, de capteurs de position, de détecteurs de mouvement et de détecteurs de 
prévention des collisions; logiciels pour la collecte et le traitement de données topographiques 
pour la cartographie, la prospection pédologique et l'arpentage; logiciels pour la collecte et le 
traitement de données topographiques pour la simulation tridimensionnelle de lieux, la 
modélisation de paysages et la réalité virtuelle; logiciels pour la collecte et le traitement de 
données topographiques pour la modélisation de paysages; logiciels pour la production de cartes 
bidimensionnelles et tridimensionnelles; logiciels de création de cartes; logiciels pour l'analyse du 
sol.

SERVICES
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Classe 42
Conception et développement de capteurs; conception et développement de capteurs laser; 
conception et développement d'appareils de télédétection, nommément de lidars, de télémètres 
optiques, nommément de télémètres lidars, de capteurs optiques de mesure de distances, de 
capteurs de position, de détecteurs de mouvement et de détecteurs de prévention des collisions; 
conception et développement d'appareils d'analyse, de détection et de mesure, nommément de 
lidars, de télémètres optiques, nommément de télémètres lidars, de capteurs pour mesure optique, 
de capteurs de position, de détecteurs de mouvement et de détecteurs de prévention des 
collisions; conception et développement d'appareils aéroportés et mobiles dotés de fonctions de 
détection et de télémétrie, nommément de lidars, de télémètres optiques, nommément de 
télémètres lidars, de capteurs optiques de mesure de distances, de capteurs de position et de 
détecteurs de prévention des collisions; conception et développement d'appareils de mesure 
topographique aéroportés et mobiles; conception et développement d'appareils pour l'analyse du 
sol; location des capteurs et des appareils susmentionnés; conception et développement de 
logiciels; conception et développement de logiciels pour la collecte, l'analyse et le traitement de 
données; conception et développement de logiciels pour la détection, la télédétection, la mesure et 
l'analyse; conception et développement de logiciels pour la mesure, la collecte et le traitement de 
données topographiques; conception et développement de logiciels pour la collecte, le traitement 
et l'analyse de données de télédétection bidimensionnelles et tridimensionnelles; conception et 
développement de logiciels pour la mesure et la collecte de données topographiques; conception 
et développement de logiciels pour la mesure et la collecte de données topographiques pour des 
études, des recherches et la cartographie, notamment ayant trait à l'environnement, à la foresterie, 
au génie civil, à l'archéologie ou à l'exploitation minière; conception et développement de logiciels 
pour la production de cartes bidimensionnelles et tridimensionnelles; conception et développement 
de logiciels pour la conception en matière de réalité virtuelle; conception et développement de 
logiciels pour la cartographie; conception et développement de logiciels pour la modélisation de 
paysages; conception et développement de logiciels pour la simulation tridimensionnelle; 
conception et développement de logiciels pour la collecte et le traitement de données de base 
pour la simulation tridimensionnelle; recherche et développement pour des tiers de nouveaux 
produits, d'appareils et de nouvelles fonctionnalités pour la détection, la télédétection, la collecte 
ou l'analyse; recherche et développement pour des tiers de nouveaux produits, d'appareils et de 
nouvelles fonctionnalités pour la mesure de données topographiques; analyse et de recherche 
relativement à la mesure, à la détection, à la télédétection, à l'analyse, à la collecte et au 
traitement des données recueillies dans le domaine de la topographie; analyse et recherche 
relativement à la mesure, à la détection, à la télédétection, à l'analyse, à la collecte et au 
traitement des données recueillies par une technologie laser dans le domaine de la topographie; 
génie relativement à la collecte à distance de données topographiques et au traitement connexe; 
opinions d'experts concernant la collecte et l'analyse de données de télédétection et de données 
3D; logiciels-services [SaaS] pour la gestion de bases de données, logiciels pour l'exploitation et la 
commande d'appareils de détection, de mesure et d'analyse, nommément de lidars, de capteurs 
optiques de mesure de distances, de capteurs de position, de détecteurs de mouvement et de 
détecteurs de prévention des collisions, logiciels pour la collecte et le traitement de données 
topographiques pour la cartographie, la prospection pédologique et l'arpentage, logiciels pour la 
collecte et le traitement de données topographiques pour la simulation tridimensionnelle de lieux, 
la modélisation de paysages et la réalité virtuelle, logiciels pour la collecte et le traitement de 
données topographiques pour la modélisation de paysages; logiciels pour la production de cartes 
bidimensionnelles et tridimensionnelles, logiciels de création de cartes, logiciels pour l'analyse du 
sol; location de logiciels.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 juin 2016, demande no: 015504913 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
29 octobre 2017 sous le No. 015504913 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 1,809,334  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Te?ted Oy, Mattilanniemi 6, 40100 Jyväskylä, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Tickplex
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la recherche scientifique, nommément produits chimiques pour le 
dosage immuno-enzymatique, produits chimiques pour le dépistage des anticorps et l'identification 
des agents pathogènes; préparations de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique, 
préparations de diagnostic pour la recherche scientifique, nommément pour le dosage immuno-
enzymatique ainsi que pour le dépistage des anticorps et l'identification des agents pathogènes; 
produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux pour la recherche; préparations 
biochimiques pour le dosage immuno-enzymatique, préparations biochimiques pour le dépistage 
des anticorps et l'identification des agents pathogènes; réactifs de diagnostic pour laboratoires 
médicaux, réactifs chimiques et réactifs de diagnostic pour le dépistage des anticorps et 
l'identification des agents pathogènes, réactifs chimiques et réactifs de diagnostic pour le dosage 
immuno-enzymatique, trousses d'analyse en laboratoire; réactifs en trousses, à usage autre que 
médical et vétérinaire, pour le dosage immuno-enzymatique (technique ELISA); produits 
biochimiques, nommément anticorps monoclonaux à usage scientifique in vitro et pour la 
recherche; réactifs d'anticorps monoclonaux, sauf ceux à usage médical; composants chimiques 
pour la production d'anticorps monoclonaux radiomarqués à usage industriel et scientifique; 
bactéries et préparations contenant des bactéries pour le dosage immuno-enzymatique ainsi que 
pour le dépistage des anticorps et l'identification des agents pathogènes; protéines pour utilisation 
en laboratoire à des fins de recherche scientifique; produits chimiques pour utilisation en 
laboratoire à des fins de recherche scientifique, nommément carbone et oxyde; nitrate d'argent; 
trousses de test diagnostique pour la détection d'agents pathogènes et de co-infections, 
nommément trousses d'analyse en laboratoire.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic pour laboratoires 
cliniques, y compris en trousses; réactifs et matériel de diagnostic médical pour la détection 
d'agents pathogènes et de co-infections, en trousses; anticorps pour laboratoires médicaux; 
réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; papier réactif à usage médical et 
vétérinaire.

 Classe 09
(3) Instruments de laboratoire pour la détection d'agents pathogènes et de toxines dans un 
échantillon biologique à des fins de recherche; appareils et instruments scientifiques, nommément 
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verrerie de laboratoire, flacons de laboratoire, écouvillons de laboratoire et agitateurs de 
laboratoire; plateaux de laboratoire; plaques d'incubation à usage scientifique et pour utilisation en 
laboratoire.

 Classe 10
(4) Appareils et instruments médicaux dans les domaines de la détection et de l'identification des 
agents pathogènes et des toxines; plateaux médicaux.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services de recherche et de 
développement dans le domaine de la technologie des anticorps; services de recherche et de 
développement dans le domaine des anticorps; services de recherche et développement dans le 
domaine de la bactériologie; services de laboratoire scientifique; recherche en laboratoire dans les 
domaines des anticorps, des agents pathogènes et des toxines; détection en laboratoire (essais) 
d'anticorps, d'agents pathogènes et de toxines, analyse d'échantillons de patient en laboratoire 
pour la détection et l'identification des anticorps, des agents pathogènes et des toxines; 
consultation dans le domaine des essais en laboratoire, nommément services de laboratoire 
médical; recherche et développement en biochimie; recherche et analyse en biochimie; analyse 
chimique; recherche en bactériologie; services de laboratoire dans le domaine de la production 
d'anticorps monoclonaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 17 mai 2016, demande no: T201651259 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FINLANDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 
09 septembre 2016 sous le No. 267351 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 1,809,649  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ClickSWITCH, LLC, 251 1st Avenue North 
#500, Minneapolis, MN 55401, 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

CLICKSWITCH
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter le transfert d'information sur les 
comptes entre les établissements financiers, y compris de dépôts et de prélèvements 
automatiques de comptes d'autres établissements financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 30 octobre 2018 sous le No. 5592730 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,270  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VendorPanel Pty Ltd, 3/67 Hardware Lane, 
Melbourne VIC 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VENDORPANEL
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de l'approvisionnement, la gestion des fournisseurs et la gestion des 
contrats, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de demander, d'envoyer et de recevoir 
des déclarations d'intérêt, des soumissions, des propositions et des offres relatives à la fourniture 
de produits et de services, ainsi que d'enregistrer, de stocker, de consulter et de gérer la 
documentation et l'information sur les contrats par voie électronique, et logiciels pour effectuer des 
opérations commerciales électroniques, nommément pour le dépôt et l'acceptation d'offres et de 
soumissions relatives à la fourniture de produits et de services sur un marché électronique.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services, à savoir logiciels pour la gestion de l'approvisionnement, la gestion des 
fournisseurs et la gestion des contrats, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de 
demander, d'envoyer et de recevoir des déclarations d'intérêt, des soumissions, des propositions 
et des offres relatives à la fourniture de produits et de services, ainsi que d'enregistrer, de stocker, 
de consulter et de gérer la documentation et l'information sur les contrats par voie électronique, et 
logiciels-services, à savoir logiciels pour effectuer des opérations commerciales électroniques, 
nommément pour le dépôt et l'acceptation d'offres et de soumissions relatives à la fourniture de 
produits et de services sur un marché électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 03 février 2014 sous le No. 1602708 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,659  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADHESIVE TECHNOLOGIES, INC., 3 Merrill 
Industrial Drive, Hampton, NH 03842, 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

PROTOUCH
Produits

 Classe 08
(1) Pistolets à calfeutrer non électriques.

 Classe 17
(2) Produits de calfeutrage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87/064,505 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 
5,136,444 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,006  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
jean paul jego, 13626 st.Gregory's Rd., 
Tecumseh, ONTARIO N8N 3C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE FLYPASS PROGRAM INTERNATIONAL

SERVICES
Enseignement et formation en matière de voyages aériens, nommément par des cours en classe 
de niveaux secondaire et postsecondaire sur la façon acceptable et disciplinée de se comporter 
pendant un voyage en avion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,025  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kids Help Phone, 439 University Avenue, Suite 
300, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIDS HELP PHONE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Produits promotionnels et de marque, nommément grandes tasses, stylos, crayons, 
calendriers, épinglettes de fantaisie et verrerie pour boissons, bracelets, sacs à dos, fourre-tout, 
sacs à main, sacs à dos, sacs de plage, bagages, porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour 
téléphones mobiles, clés USB, casse-tête, jeux de plateau, livres contenant des casse-tête et des 
jeux, carnets, calendriers.

(2) Logiciels, nommément logiciels d'application pour téléphones mobiles, logiciels d'application 
Web et logiciels d'application de bureau offrant des services de conseil, d'information et de 
recommandation aux adolescents et aux enfants.

SERVICES
(1) Offre de services de counseling, d'information sur les ressources et d'orientation aux 
adolescents et aux enfants dans les domaines de la santé mentale et du bien-être; promotion, 
encouragement et soutien de l'éducation et du développement ayant trait à la santé mentale et au 
bien-être chez les adolescents et les enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811025&extension=00
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(2) Exploitation d'un site Web offrant des services de counseling, d'information sur les ressources 
et d'orientation aux adolescents et aux enfants dans les domaines de la santé mentale et du bien-
être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,026  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kids Help Phone, 439 University Avenue, Suite 
300, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JEUNESSE, J'ÉCOUTE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Produits promotionnels et de marque, nommément grandes tasses, stylos, crayons, 
calendriers, épinglettes de fantaisie et verrerie pour boissons, bracelets, sacs à dos, fourre-tout, 
sacs à main, sacs à dos, sacs de plage, bagages, porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour 
téléphones mobiles, clés USB, casse-tête, jeux de plateau, livres contenant des casse-tête et des 
jeux, carnets, calendriers.

(2) Logiciels, nommément logiciels d'application pour téléphones mobiles, logiciels d'application 
Web et logiciels d'application de bureau offrant des services de conseil, d'information et de 
recommandation aux adolescents et aux enfants.

SERVICES
(1) Offre de services de counseling, d'information sur les ressources et d'orientation aux 
adolescents et aux enfants dans les domaines de la santé mentale et du bien-être; promotion, 
encouragement et soutien de l'éducation et du développement ayant trait à la santé mentale et au 
bien-être chez les adolescents et les enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811026&extension=00
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(2) Exploitation d'un site Web offrant des services de counseling, d'information sur les ressources 
et d'orientation aux adolescents et aux enfants dans les domaines de la santé mentale et du bien-
être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,266  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de 
droit français), 17 boulevard Haussmann, 
75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DANONE. ONE PLANET. ONE HEALTH.
Produits

 Classe 05
(1) Bouillies de farine et de maïs à l'eau et au lait, laits sous forme liquide et en poudre pour bébés 
; ferments lactiques et lactose, ferments lactiques et lactose en poudre ; compléments alimentaires 
pour l'alimentation humaine pour l'état général de la santé et le bien-être ; ingrédients, en 
particulier combinaison d'ingrédients, pour un usage pharmaceutique et la préparation de produits 
pharmaceutiques, de produits alimentaires, de préparations et de substances à usage médical, à 
savoir aliments pour bébés ; préparation de vitamines et minéraux pour la préconception, pour la 
grossesse et après la grossesse, à usage médical ; boissons pour bébés, à savoir eaux 
vitaminées et boissons vitaminées ; ferments lactiques d'usage pharmaceutique pour favoriser la 
digestion et le transit intestinal ; lactose de qualité pharmaceutique; complément alimentaire 
diététique nutritionnel hyperprotidique et hyperénergétique pour adulte destiné à des fins 
médicales spéciales pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition associée à une maladie, 
de troubles de la déglutition et de besoins nutritionnels accrus ; aliment diététique pour adulte 
destiné à des fins médicales spéciales pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition 
protidique, nommément acides aminés, albumine, huile de graines de lin, germes de blé, graines 
de lin, lécithine, pollen d'abeilles, propolis, barres de vitamines et minéraux, substituts de repas 
sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l'énergie, soupes; épaississant alimentaire 
pour liquides et préparations pour adulte destiné à des fins médicales spéciales pour les besoins 
nutritionnels en cas de dysphagie, troubles de la déglutition et fausses routes ; aliment diététique 
pour adulte destiné à des fins médicales spéciales, hyperprotidique, hyperénergétique, pour les 
besoins nutritionnels en cas de dénutrition associée à des escarres, nommément acides aminés, 
albumine, huile de graines de lin, germes de blé, graines de lin, lécithine, pollen d'abeilles, 
propolis, barres de vitamines et minéraux, soupes; aliment diététique pour adulte destiné à des 
fins médicales spéciales pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition associée à des 
troubles du métabolisme glucidique, nommément fructose de qualité pharmaceutique, acides 
aminés, albumine, huile de graines de lin, germes de blé, graines de lin, lécithine, pollen d'abeilles, 
propolis, barres de vitamines et minéraux, soupes ; aliment diététique pour adulte destiné à des 
fins médicales spéciales pour les besoins nutritionnels pré-opératoires des patients en chirurgie 
programmée, nommément minéraux et vitamines; aliment diététique pour adulte destiné à des fins 
médicales spéciales pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition des patients en oncologie, 
nommément acides aminés, albumine, huile de graines de lin, germes de blé, graines de lin, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811266&extension=00
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lécithine, pollen d'abeilles, propolis, barres de vitamines et minéraux, substituts de repas sous 
forme de barres nutritionnelles pour donner de l'énergie, soupes ; aliment diététique pour adulte 
destiné à des fins médicales pour les besoins en fibres non couverts par une alimentation 
normale, nommément fibres alimentaires ; aliment diététique pour adulte destiné à des fins 
médicales spéciales pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition associée à une maladie 
chez des patients avec des besoins énergétiques élevés et nécessitant une restriction hydrique, 
nommément poudres protéinées de substituts de repas comme complément alimentaire; aliment 
diététique destiné à des fins médicales spéciales pour les besoins nutritionnels des nourrissons et 
jeunes enfants en cas d'allergie aux protéines de lait de vache, nommément lécithine de soja; 
eaux enrichies en vitamins.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément ciseaux, clamps, 
compresseurs, couteaux médicaux et chirurgicaux pour couper des tissus et des organes humains 
et animaux, appareils de contention médicaux, endoscopes médicaux rigides et flexibles, fils de 
guidage médicaux, instruments médicaux pour examen général, stents médicaux, thermomètres 
médicaux, vaporisateurs médicaux, aiguille de ponction avec trocart, fil de traction sur bobine, 
disque de rétention interne souple (silicone) en forme de trèfle, connecteur ENLock femelle, 
clamps, tubulures; poches à eau et containers ; sonde naso-entérales ; sondes naso-gastriques en 
polyuréthane ; sondes naso-jéjunales ; clip bleu de sécurité assurant la position de la sonde ; 
disque de rétention externe en silicone souple ; pompes d'alimentation, canules, canules nasales, 
tubes et appareils médicaux pour administrer de la nourriture, pièces et parties des produits 
précités.

 Classe 29
(3) Lait et produits laitiers et leurs produits de substitution à savoir lait de soja, lait d'amande, lait 
de riz, lait de coco; laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus ; produits à base de lait 
végétal, nommément yaourts et crème glacée à base de lait de soja, d'amande, de riz, lait de 
coco; produits laitiers notamment : desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, fromage blanc, petit 
suisse ; protéines de soja ; protéines de soja concentrées ; isolats de protéines de soja ; 
succédanés des produits laitiers à base de plantes et de fruits à coques, y compris boissons à 
base de riz, de soja, de lait de soja, de lait d'amande et de lait de soja aromatisé ; graines de 
tournesol préparées ; succédanés végétaux de la crème ; yaourt glacé ; gelées de fruits ; boissons 
composées majoritairement de lait et de produits laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine ; 
boissons lactées comprenant des fruits ; produits laitiers fermentés nature et aromatisés ; desserts 
lactés et à base de succédanés du lait ; lait de noix de coco ; soupes, soupes sous forme 
déshydratée, compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée, 
bouillies à savoir gruaux pour l'alimentation humaine ; petits plats préparés constitués 
essentiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille et de légumes.

 Classe 30
(4) Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat ; thés, boissons à 
base de thé ; sucre, riz soufflé, farine, céréales et préparations faites de céréales, nommément 
barres de céréales, collations à base de céréales et céréales pour le petit déjeuner ; biscuits 
(sucrés ou salés) ; pain, gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant natures 
et nappés et fourrés et aromatisés ; confiserie, nommément caramels, pralines, nougat, confiserie 
au chocolat, confiserie glacée, confiserie à base de fruits, confiserie à base d'amandes, 
d'arachides ; glaces alimentaires, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires) ; mousses 
dessert ; tapioca ; sagou, miel ; sirops de mélasses ; desserts chocolatés ; arômes pour boissons, 
autres qu'huiles essentielles, nommément arômes d'amande pour les aliments et boissons, 
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arômes de vanille, arômes de citrons pour les aliments et boissons, arômes à base de plantes 
pour boissons ; petits plats préparés constitués essentiellement de riz et de pâtes.

 Classe 32
(5) Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non-alcoolisées, à savoir, boissons 
antioxydantes à base de jus, smoothies, boissons fouettées, boissons gazeuses, boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé, boissons non alcoolisées à base de fruits ajoutées de thé ; eaux 
aromatisées aux fruits ; eaux aromatisées ; boissons de fruits et de légumes et jus de fruit ; 
Boissons et jus contenant des vitamines, des minéraux et des plantes, nommément boissons sans 
alcool à l'aloé vera, boissons énergétiques, boissons isotoniques, boissons protéinées pour 
sportifs, boissons de substituts de repas ; limonades, sodas, sorbets [boissons] ; extraits de fruits 
ou de légumes sans alcool ; sirops, poudres et concentrés pour la fabrication de boissons non 
alcoolisées ; boissons enrichies de minéraux (non à usage médical), nommément boissons 
énergétiques, boissons protéinées pour sportifs, boissons aromatisés aux fruits, boissons de 
légumes, boissons de substituts de repas; boissons enrichies en vitamines (non à usage médical), 
nommément boissons énergétiques, boissons protéinées pour sportifs, boissons de substituts de 
repas, boissons aromatisés aux fruits, boissons de légumes ; boissons à base de produits laitiers 
comprises dans cette classe, lait de noix de coco, lait d'amandes, lait d'amande aromatisé ; 
boissons à base de riz ; boissons diététiques, nommément boissons de substituts de repas ; 
boissons à base de soja et de riz et d'avoine ; boissons à base de plantes, nommément tisanes ; 
boissons non-alcoolisées à base de fruits à coques, à savoir à base d'amande, de noix de cajou, 
de noix de coco; jus de fruits et de légumes.

SERVICES

Classe 41
(1) Éducation et formation dans le domaine de l'alimentation, de la santé alimentaire, formation en 
conditionnement physique ; divertissement consistant en l'apparition de célébrités sportive et 
culturelles, en spectacle de magie, spectacle laser, feux d'artifice, divertissement sous forme de 
concerts et de représentions en direct par des artistes et des groupes musicaux, services de 
divertissement comprenant des apparitions de groupes musicaux, d'artistes musicaux et de 
célébrités; activités sportives et culturelles, nommément organisation et tenue de matches de 
football, de tournois de golf ; services d'enseignement de remise en forme par l'alimentation et le 
sport et services d'enseignement de la musique et du chant ; informations en matière de 
divertissement et d'éducation, nommément fourniture d'informations dans le domaine de 
l'alimentation et de la santé alimentaire; services de loisirs, nommément exploitation d'un centre 
de football, de golf et exploitation d'une école de musique, d'une discothèque et d'un studio 
d'enregistrement ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement), 
nommément concours dans le domaine de la nutrition, de la santé alimentaire, du football, du golf, 
et dans le domaine musical; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès dans 
le domaine de l'alimentation et de la santé ; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs, 
nommément expositions dans le domaine de l'alimentation, de la santé alimentaire, du football, du 
golf et organisation d'expositions artistiques ; organisation et conduite d'ateliers de formation dans 
le domaine de l'alimentation, de la santé alimentaire, du football, du golf et dans le domaine 
musical; organisation de compétitions sportives, nommément compétitions de football, de golf et 
dans le domaine musical ; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, 
nommément mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne ; services de formation, de cours, d'information et d'éducation dans les 
domaines de l'évaluation des risques pour la santé, de la nutrition et dans le domaine musical ; 
formation dans le domaine de la protection et de la sauvegarde de l'environnement et des 
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ressources naturelles ; informations en matière d'environnement ; éducation et formation relatives 
à la préservation de la nature et à l'environnement et des ressources naturelles.

Classe 42
(2) Analyses, recherches, études et développement scientifiques dans le domaine de la santé 
alimentaire, de l'alimentation et de la nutrition ; recherches dans le domaine de la protection et de 
la sauvegarde de l'environnement et des ressources naturelles ; prestations de conseils et 
services de conseillers en matière de préservation de l'environnement.

Classe 44
(3) Services de conseil dans le domaine de la santé alimentaire, de l'alimentation, de la nutrition et 
de l'hydratation du corps ; conseils diététiques et conseils dans le domaine de l'alimentation en 
général ; consultations professionnelles dans les domaines de l'évaluation des risques pour la 
santé et de la nutrition, incluant des conseils diététiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,026  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitsya Lifestyle Inc., 316-1917 West 4th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

FITSYA LIFESTYLE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général.

 Classe 21
(2) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements d'entraînement, nommément 
chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, uniformes de sport; 
vêtements, nommément serre-poignets.

 Classe 27
(4) Tapis de yoga.

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation, tenue et gestion de tournois et de compétitions ayant trait aux saines habitudes 
de vie, nommément de compétitions d'entraînement physique et de tournois d'entraînement 
physique; offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à 
savoir des articles dans le domaine du bien-être procuré par la bonne condition physique, les 
saines habitudes de vie et la saine alimentation; services d'entraînement physique; offre d'un site 
Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des articles et des 
brochures dans le domaine du bien-être procuré par la bonne condition physique, les saines 
habitudes de vie et la saine alimentation.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux internautes de créer, de mettre en 
signet, d'annoter et de partager publiquement des données ayant trait à la bonne condition 
physique, et fournissant aux professionnels de l'entraînement physique un système par 
abonnement de gestion des clients.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812026&extension=00
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(3) Offre de services de planification de repas sur mesure par un site Web; services numériques 
de planification de repas par abonnement, accessibles par Internet.

Classe 45
(4) Services aux membres de club, nommément offre d'information en ligne aux membres dans le 
domaine du bien-être procuré par la bonne condition physique, les saines habitudes de vie et la 
saine alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,176  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGCI, Inc., 3993 Howard Hughes Parkway, 
Suite 250, Las Vegas, Nevada 89169, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUN SYSTEM
Produits

 Classe 09
(1) Ballasts pour appareils d'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage pour l'horticulture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2007 en liaison avec les produits (2); 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=1812176&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,553  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress Creek 
Road, Fort Lauderdale, Florida 33309, 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

CEDEXIS
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, les logiciels susmentionnés 
servant à l'offre de services de diffusion de contenu pour permettre, faciliter, améliorer et accélérer 
la transmission de contenu multimédia à des tiers sur un réseau informatique par l'optimisation du 
rendement Web pour les nuages, les réseaux de diffusion de contenu, les centres de données et 
la gestion du trafic sur des réseaux informatiques.

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=1812553&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,579  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tingley Rubber Corporation, 1551 S. 
Washington Ave., Piscataway, NJ 08854, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AEREX 1.5.5
Produits

 Classe 09
(1) Polymère microcellulaire léger thermo-isolant et résistant aux produits chimiques vendu 
comme composant de bottes industrielles imperméables.

 Classe 25
(2) Polymère microcellulaire léger thermo-isolant et résistant aux produits chimiques vendu 
comme composant de bottes imperméables autres que pour la sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812579&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,210  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canamek Systems Inc, 12-16715 Yonge St 
Suite#177, Newmarket, ONTARIO L3X 1X4

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

MARQUE DE COMMERCE

CANAMEK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Alberta, représentée par le 
ministre des Transports, a été déposé.

Produits

 Classe 09
Systèmes d'automatisation de machinerie agricole et de construction, nommément systèmes de 
commande laser montés sur des lames de déplacement de la boue de machinerie agricole et de 
construction pour contrôler la hauteur de la lame automatiquement en fonction d'un faisceau de 
lumière rotatif ainsi que systèmes de contrôle de systèmes mondiaux de satellites de navigation, 
en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau pour 
la préparation de terrains, le nivellement de terrains et les systèmes de drainage; lasers pour 
l'arpentage; lasers d'arpentage; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; instruments 
géodésiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1813210&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,248  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard & Poor's Financial Services LLC, 55 
Water Street, New York, NY 10041, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

S&P CHINA 500
SERVICES
Offre d'un indice financier basé sur des groupes précis de valeurs mobilières; mise à jour 
périodique d'un indice financier et offre d'un indice financier mis à jour basé sur des groupes précis 
de valeurs mobilières; offre d'un indice financier composé d'actions qui reflètent le rendement des 
marchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 août 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2016, demande no: 87
/259,308 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 
2017 sous le No. 5,358,107 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813248&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,366  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kymeta Corporation, 12277 134th Court NE, 
Suite 100, Redmond, WA 98052, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KYWAY
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, moniteurs, 
imprimantes et numériseurs, matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration 
de réseaux locaux, matériel informatique et logiciels pour l'installation d'infonuagique, antennes de 
radio, antennes de télévision, antennes de réseau Internet, antennes de voiture, antennes de 
bateau, antennes de satellite, systèmes d'antennes et bornes d'antenne constitués principalement 
de circuits électroniques, de matériel de syntonisation, d'interfaces électriques et de sondes de 
température pour la communication par satellite, systèmes de communication à antennes et 
électroniques constitués de matériel informatique intégré, systèmes de positionnement d'antenne 
de satellite, équipement et appareils pour systèmes de communication à antennes et 
électroniques, nommément récepteurs, émetteurs, processeurs et antennes paraboliques 
orientables pour la transmission et la réception de signaux à partir de plateformes et de satellites 
fixes ou mobiles ainsi qu'entre ceux-ci, tous les produits susmentionnés ne comprennent pas les 
logiciels d'application pour appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2016, demande no: 87
/163,190 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 novembre 
2018 sous le No. 5,617,948 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=1813366&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,612  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jordan O'leary, 320-1335 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 8N8

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes

SERVICES

Classe 43
Services de café; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de 
café-restaurant; cafés-restaurants; services de café; services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813612&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,994  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
THE PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA, AS 
REPRESENTED BY THE MINISTER OF 
ADVANCED EDUCATION, GOVERNMENT 
COMMUNICATIONS AND PUBLIC 
ENGAGEMENT, 4th Floor, 617 Government 
Street, P.O. Box PO Box 9109, Stn Prov Govt, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 9V1

Représentant pour signification
WESLEY G. CREALOCK
MINISTRY OF ATTORNEY GENERAL , 
LEGAL SERVICES BRANCH, 7th FLOOR, 
1675 DOUGLAS STREET , PO BOX 9289, 
STN PROV GOVT, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W9J7

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
DESIGNATED B.C. PRIVATE TRAINING INSTRUCTIONS BRANCH

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Armoiries de la Colombie-Britannique
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814994&extension=00
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- Soleil levant ou couchant
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Un drapeau
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires

Texte de la marque de certification
Les personnes qui peuvent offrir les services sont les titulaires d'une licence accordée par le 
requérant, nommément les établissements privés qui offrent de la formation professionnelle et des 
cours de langue en Colombie-Britannique (les « établissements ») et qui détiennent un certificat de 
désignation valide et à jour délivré par Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-
Britannique, représentée par la direction des établissements privés de formation du ministère de 
l'Enseignement supérieur, en vertu de la Private Training Act, SBC 2015, chapitre 5, et de ses 
règlements (dans l'ensemble, la « législation »), consultables à l'adresse suivante : http://www.
bclaws.ca/civix/content/complete/statreg/1922970521/15005a/ ?xsl=/templates/browse.xsl. Pour 
être admissible à l'obtention d'une licence du requérant, un établissement doit, à tout le moins, 
respecter les exigences de la législation et ne pas être exempté de son application; offrir, en 
Colombie-Britannique, au moins un programme d'enseignement approuvé par la direction du 
registraire des établissements privés de formation en vertu de la législation; respecter les normes 
de conformité applicables établies en vertu de la législation, y compris les normes concernant les 
enseignants et le personnel des établissements, les contrats d'inscription des élèves, les frais, les 
droits de scolarité et les dossiers scolaires. Un exemplaire à jour du manuel des politiques du 
requérant relatives à la Private Training Act, qui établit ces normes, a été déposé auprès du 
Bureau des marques de commerce et peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.
privatetraininginstitutions.gov.bc.ca/sites/www.privatetrai ninginstitutions.gov.bc.ca/files/files/policy-
manual.pdf.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de formation postsecondaires privés, nommément offre de formation 
professionnelle et de cours de langue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,815,430  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETABLISSEMENTS SIMOND, Société par 
actions simplifiée à associé unique, LES 
TRABETS, 74310, LES HOUCHES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Pioches, piolets, houes
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées

Produits
(1) Métaux communs, sous forme brute et semi-ouvrée, et leurs alliages pour la fabrication 
d'articles de randonnée et d'escalade; matériaux coulés et laminés nommément films et feuilles en 
métal pour la fabrication d'articles de randonnée et d'escalade, crampons, pitons d'alpinisme, 
étriers d'escalade, grappins d'escalade, mâts en métal, piquets d'escalade en métal, mousquetons 
d'alpinisme, mousquetons métalliques, boucles en métal nommément boucles de ceintures de 
sécurité, fixations pour crampons, minerais métalliques, minerais de fer, minerais de plomb; 
poulies en métal non destinées aux machines, expansion pitons, plateformes d'escalade en métal, 
échelles en métal, murs de traverses d'escalade en métal, cales d'appui pour l'escalade

(2) crampons, talonnières nommément sangles permettant l'ajustement de chaussons d'escalade, 
pitons d'alpinisme, étriers d'escalade, sonnettes de porte mécaniques en métal, crochets de 
porteur nommément crochet mousqueton pour l'escalade avec verrouillage pour porteurs, mâts et 
piquets métalliques nommément piquets de tente métalliques

(3) Outils et instruments à main entraînés manuellement pour l'alpinisme et l'escalade, pics pour 
l'alpinisme nommément piolets, piolets, pics, pelles à neige et pour le camping nommément pelles 
pliantes, pelles-pioches; coutellerie, fourchettes et cuillères; couteaux à glace, marteaux manuels, 
perceuses manuelles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815430&extension=00
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(4) piolets, pioches et pics à glace

(5) Appareils et instruments optiques nommément réflecteurs optiques, appareils et instruments de 
signalisation pour l'alpinisme et l'escalade nommément balises lumineuses de sécurité pour une 
utilisation en tant que localisation personnelle, signaux lumineux ou mécaniques, transmetteurs de 
signaux d'urgence, cloches de signalisation, fusées de signalisation, appareils et instruments de 
sauvetage, de sauvetage pour l'alpinisme et l'escalade nommément échelles de sauvetage, filets 
de sauvetage, ceintures de sauvetage; appareils de protection individuels contre les accidents liés 
à l'alpinisme et l'escalade nommément filets de protection contre les accidents, filets de protection 
contre les accidents liés à l'alpinisme et l'escalade, filets de sécurité pour l'alpinisme et l'escalade; 
vêtements et gants de protection contre les accidents liés à l'alpinisme et l'escalade; capteurs et 
appareils de détection d'avalanche nommément sondes à avalanche; casques de protection pour 
le sport, casques pour l'alpinisme, casques d'escalade, lunettes

(6) Lampes de poche électriques, lampes frontales électriques, lampes de secours pour les sports 
de montagne (alpinisme) et l'escalade

(7) Peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie, 
alpenstocks et sacs pour grimpeurs; sacs de sport; valises; bagages; bâtons d'alpinisme; sacs à 
magnésie; sacs pour campeurs; sacs à dos; sacs banane

(8) bâtons ferrés nommément bâtons d'alpinistes, bâtons de marche, bâtons de randonnée

(9) Piquets de tente non métalliques; matériel de couchage à l'exclusion du linge de lit 
nommément tapis de sol pour le couchage; sacs de couchage pour camping; lits de camp; 
matelas pour camping

(10) mâts et piquets de tente en bois

(11) Cordes, échelles à corde, ficelle, filets nommément filets en coton, filets-pièges, tentes, 
bâches, voiles, sacs nommément sacs d'emballage en matières textiles, matériaux de 
rembourrage nommément poils d'animaux, kapok, plumes nommément plumes pour la literie, 
matières textiles brutes fibreuses; câbles non métalliques nommément câbles d'ancrage, câbles 
de suspension; longes de sécurité

(12) Vêtements pour l'alpinisme et l'escalade, chaussures à l'exception des chaussures 
orthopédiques pour l'alpinisme et l'escalade, chapellerie pour l'alpinisme et l'escalade, pantalons 
pour l'alpinisme et l'escalade, vestes pour l'alpinisme et l'escalade, vêtements nommément gants 
pour l'alpinisme et l'escalade, vêtements imperméables nommément ensembles imperméables, 
vestes et pantalons imperméables, anoraks, parkas, combinaisons nommément combinaisons 
isothermes et étanches pour la pratique de l'escalade et l'alpinisme, vêtements coupe-vent, 
manteaux pour l'alpinisme et l'escalade; semelles de chaussures pour l'alpinisme et l'escalade; 
chaussures d'escalade; ceintures; salopettes imperméables nommément salopettes en néoprène, 
leggings d'escalade

(13) Articles de sport pour l'alpinisme et l'escalade, à savoir poignées bloquantes, descendeurs, 
cordes et fixations de sécurité et de rappel, harnais d'escalade, harnais d'alpinisme, traverses 
nommément murs d'escalade

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (4), (8), (10). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 22 mai 1984 sous le No. 1273870 en liaison avec les produits (2), (4), (8), (10). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (6), (7), (9), (11), (12), (13)
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  N  de la demandeo 1,815,593  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Vision Technologies GmbH, 
Taschenweg 2 a, 07646 Stadtroda, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALVIUM
Produits

 Classe 09
Circuits intégrés et micropuces, notamment pour appareils photo et caméras numériques; puces 
électroniques, nommément circuits intégrés codés et leurs logiciels intégrés pour l'intégration 
d'appareils photo et de caméras ainsi que le traitement d'images, pour appareils photo et caméras 
numériques; matériel informatique; appareils photo et caméras, câbles d'appareil photo ou de 
caméra, objectifs, moniteurs de caméra et vidéo, imprimantes vidéo, télécommandes pour 
appareils photos et caméras, logiciels d'intégration d'appareils photo et de caméras pour la saisie 
et le traitement d'images électroniques, boîtiers de caméra, filtres pour appareils photo et 
caméras, dispositifs d'éclairage pour appareils photo, nommément lampes éclairs pour appareils 
photo, ampoules photographiques, flashs, réflecteurs photographiques et lampes à fixer aux 
appareils photo.

SERVICES

Classe 42
Développement de nouveaux produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 juin 2016, demande no: 015600448 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 06 décembre 2016 sous le No. 015600448 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=1815593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,737  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LORD BERNIER INC., 5605 AVENUE DU 
GASPÉ, #401, MONTRÉAL, QUEBEC H2T 
2A4

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUEBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE LEAVES
Produits
(1) Produits nettoyants industriels et domestiques, nommément détergents à lessive et nettoyants 
en vaporisateur pour les surfaces tout usage; détachants en vaporisateur à base d'oxygène, 
assouplissants, liquides à vaisselle, désodorisants pour tissus, détachant pour la lessive, nettoyant 
en vaporisateur pour les contaminants sur les fruits, nettoyant en vaporisateur pour les 
contaminants sur les légumes; lotions pour le corps, shampooing, revitalisants, savon liquide pour 
le corps, bain moussant, shampooing, revitalisant et savon liquide pour le corps 3-en-1, huiles 
pour le corps, écrans solaires, produits pour enlever un écran solaire, savon à mains, crème pour 
le corps, savons pour les mains et le corps, crème de calendula pour le visage, dentifrices, 
démêlant, crème pour le visage, savon liquide pour le visage, lingettes humides à usage 
cosmétique pour le corps et le visage, désincrustants pour le corps et le visage, crèmes de jour, 
crèmes de nuit, lotion et crème hydratantes pour le corps, lotions et lingettes démaquillantes, 
maquillage, lotions après-soleil, cosmétiques, déodorants pour le corps; baumes à lèvres, sels de 
bain à usage autre que médical, crème pour les pieds, désincrustants pour les pieds, crème 
hydratante pour les pieds, crèmes à mains, poudre de sel pour le bain, dissolvants à vernis à 
ongles, produits de traitement capillaire pour cheveux endommagés, huile capillaire, colorant 
capillaire, fixatif, gel capillaire, cire capillaire, mousse capillaire, crèmes à raser, lotion pour le 
corps en vaporisateur, bain de bouche, poudre pour le corps, huiles antivergetures, gels 
antivergetures, lotions hydratantes, beurre et crèmes pour seins et mamelons, huiles de massage; 
produits de soins pour animaux de compagnie, nommément nettoyant en vaporisateur pour les 
surfaces tout usage, désodorisant pour caisse à litière, détergents à lessive pour les animaux de 
compagnie, liquides à vaisselle pour les bols, shampooings pour animaux de compagnie, 
revitalisants pour animaux de compagnie, démêlant pour animaux de compagnie, lingettes 
désodorisantes de toilettage (pour le corps), baume pour les pattes et le nez et lotions hydratantes 
pour animaux de compagnie.

(2) Insectifuge, analgésique topique, lingettes désinfectantes pour les surfaces, lingettes 
imprégnées de gel, désinfectants pour les mains, lingettes désinfectantes pour les mains et le 
corps; tisanes; désodorisant pour tissus pour les animaux de compagnie, lingettes nettoyantes 
multisurfaces (pour la maison), produits désodorisants en atomiseur.

(3) Purificateurs d'air à usage domestique.

(4) Jouets pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815737&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,633  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd, 129, Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Z-SSD
Produits

 Classe 09
Disques durs électroniques; cartes mémoire flash vierges; modules d'extension de mémoire flash; 
dispositifs de stockage de données, nommément disques durs hybrides, matrices de mémoire 
flash, matrices de mémoire flash hybride, disques durs externes, disques durs, disques durs 
électroniques, lecteurs de disquettes, lecteurs de bandes magnétiques, disques optiques vierges, 
clés USB à mémoire flash, cartes mémoire à circuits intégrés, cartes mémoire vive et bandes 
vierges pour le stockage de données informatiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; 
puces à semi-conducteurs; diodes à semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; 
dispositifs de commande à semi-conducteurs; transistors à semi-conducteurs; plaquettes de semi-
conducteur; clés USB (bus série universel) à mémoire flash vierges; semi-conducteurs; mémoires 
à semi-conducteurs, nommément mémoires d'ordinateur dans des circuits intégrés à semi-
conducteurs; mémoires à semi-conducteurs, nommément puces mémoire et cartes mémoire; 
mémoires à semi-conducteurs, nommément clés USB, cartes mémoire flash, cartes mémoire 
MMC, cartes mémoire MS et disques durs mobiles; unités de mémoire à semi-conducteurs; 
téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; ordinateurs portables; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; piles et 
batteries rechargeables pour utilisation avec des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques, des haut-parleurs portatifs, des haut-parleurs, des haut-parleurs d'ordinateur, 
des haut-parleurs de téléphone intelligent, des haut-parleurs d'ordinateur tablette, des appareils 
photo et des caméras, des montres intelligentes et des lecteurs multimédias portatifs, nommément 
des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4 et des lecteurs de 
cassettes audionumériques; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de batterie pour ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; récepteurs de télévision; composants électroniques audio, 
nommément systèmes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; 
téléviseurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816633&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 août 2016, demande no: 015739899 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 1,817,585  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INMUSIC BRANDS, INC., 200 Scenic View 
Drive, Cumberland, RI 02864, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLBY MONET S.E.N.C.R.L./ L.L.P.
2075 boul. Robert-Bourassa, Bureau 600, 
Montréal, QUEBEC, H3A2L1

MARQUE DE COMMERCE

INMUSIC
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'instruments de musique; services de magasin 
de vente au détail en ligne de matériel technologique audio, nommément d'amplificateurs de son, 
de haut-parleurs, de tourne-disques, de casques d'écoute, de lecteurs de CD, de lecteurs de 
musique numérique, de logiciels pour la création et le montage de musique et de sons, de logiciels 
pour le traitement de fichiers de musique numérique, de microphones, de contrôleurs de disque-
jockey et de mélangeurs audio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1817585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,893  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON VILLEVERT, Société par actions 
simplifiée, Villevert, 16 100 Merpins, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAISON VILLEVERT INSPIRÉS DEPUIS 1487 V JEHAN ROBICQUET

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Raisins (grains ou grappes)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou 
d'ouvrages d'art
- Un triangle
- Cercles
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817893&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. jaune pour tout le 
lettrage et le dessin le tout sur fond noir

Produits

 Classe 32
(1) Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits sans alcool, limonades, 
nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool, essences pour la préparation de boissons, 
nommément poudres pour la préparation de boissons sans alcool, cocktails sans alcool, 
préparations pour faire des liqueurs, nommément extraits de malt pour faire des liqueurs

 Classe 33
(2) Boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément vermouth, gin, cidres, digestifs 
(alcools et liqueurs), nommément liqueurs, cognac, brandy, kirsch, vins, spiritueux, nommément 
eaux-de-vie, extraits ou essences alcooliques, nommément mélanges et préparations alcoolisées 
pour cocktails, boissons alcooliques contenant des fruits, nommément boissons aux fruits 
alcoolisées, vins effervescents, vins biologiques, vins naturels, boissons alcooliques bénéficiant 
d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée, nommément 
cognac, boissons distillées, nommément vodka, tequila

SERVICES

Classe 35
Service de publicité pour les produits et services de tiers, publicité en ligne pour des tiers sur un 
réseau informatique, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par tracts, prospectus, 
échantillons, imprimés, nommément magazines; organisation d'expositions à buts commerciaux 
dans le domaine vinicole et viticole et de publicité pour les produits et services de tiers; services 
d'organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine vinicole et viticole, 
manifestations et expositions à des fins commerciales et publicitaires dans le domaine vinicole et 
viticole pour les produits et services de tiers; services de vente au détail de boissons alcooliques 
(à l'exception des bières), nommément vermouth, gin, cidres, digestifs (alcools et liqueurs), 
nommément liqueurs, cognac, brandy, kirsch, vins, spiritueux, nommément eaux-de-vie, extraits 
ou essences alcooliques, nommément mélanges et préparations alcoolisées pour cocktails, 
boissons alcooliques contenant des fruits, nommément boissons aux fruits alcoolisées, vins 
effervescents, vins biologiques, vins naturels, boissons alcooliques bénéficiant d'une appellation 
d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée, nommément cognac, boissons 
distillées, nommément vodka, tequila et boissons non alcooliques contenant des jus de fruits, 
bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits sans alcool, limonades, 
nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool, essences pour la préparation de boissons, 
nommément poudres pour la préparation de boissons sans alcool, cocktails sans alcool, 
préparations pour faire des liqueurs, nommément extraits de malt pour faire des liqueurs; 
démonstration et présentation par utilisation de kiosque en magasin et de comptoirs de vente de 
breuvages, de boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément vermouth, gin, cidres, 
digestifs (alcools et liqueurs), nommément liqueurs, cognac, brandy, kirsch, vins, spiritueux, 
nommément eaux-de-vie, extraits ou essences alcooliques, nommément mélanges et préparations 
alcoolisées pour cocktails, boissons alcooliques contenant des fruits, nommément boissons aux 
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fruits alcoolisées, vins effervescents, vins biologiques, vins naturels, boissons alcooliques 
bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée, 
nommément cognac, boissons distillées, nommément vodka, tequila et boissons non alcooliques 
contenant des jus de fruits, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits sans alcool, 
limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool, essences pour la préparation de 
boissons, nommément poudres pour la préparation de boissons sans alcool, cocktails sans alcool, 
préparations pour faire des liqueurs, nommément extraits de malt pour faire des liqueurs, sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail et en gros; informations et conseils commerciaux 
aux consommateurs en matière de boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément 
vermouth, gin, cidres, digestifs (alcools et liqueurs), nommément liqueurs, cognac, brandy, kirsch, 
vins, spiritueux, nommément eaux-de-vie, extraits ou essences alcooliques, nommément 
mélanges et préparations alcoolisées pour cocktails, boissons alcooliques contenant des fruits, 
nommément boissons aux fruits alcoolisées, vins effervescents, vins biologiques, vins naturels, 
boissons alcooliques bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication 
géographique protégée, nommément cognac, boissons distillées, nommément vodka, tequila et 
boissons non alcooliques contenant des jus de fruits, bières, eaux minérales et gazeuses, 
boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément extrait de fruits sans alcool, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool, 
essences pour la préparation de boissons, nommément poudres pour la préparation de boissons 
sans alcool, cocktails non alcoolisés, préparations pour faire des liqueurs, nommément extraits de 
malt pour faire des liqueurs

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 décembre 2016, demande no: 16/4324513 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 22 décembre 2016 sous le No. 16/4324513 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,817,932  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Airport Authority, 3211 Grant 
McConachie Way, Link Building, Level 5, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHECKIT XPRESS X

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Comptoirs et kiosques électroniques libre-service d'enregistrement des bagages; logiciels dans le 
domaine des services d'enregistrement des bagages, nommément logiciels permettant aux 
passagers aériens d'enregistrer eux-mêmes leurs bagages avant l'embarquement.

SERVICES
Octroi de licences d'utilisation de logiciels dans le domaine des services d'enregistrement des 
bagages; octroi de licences de propriété intellectuelle dans le domaine des services 
d'enregistrement des bagages; services d'enregistrement des bagages à l'aéroport; services de 
voyages nommément services d'enregistrement des bagages et services d'enregistrement des 
bagages à l'aéroport; offre de services d'enregistrement des bagages automatisés pour voyageurs 
aériens; offre d'accès à des comptoirs et des kiosques électroniques libre-service d'enregistrement 
des bagages; consultation dans le domaine des services d'enregistrement des bagages; 
conception et développement de comptoirs et de kiosques électroniques libre-service 
d'enregistrement des bagages pour des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817932&extension=00


  1,817,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 219

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,200  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASK INDUSTRIES SOCIETA' PER AZIONI, 
Via dell'Industria 12, 14, 16, 60037 MONTE 
SAN VITO (AN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASK AUTOMOTIVE INDUSTRIES GROUP ZENDAR SIPE Z

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Ellipses
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes droites
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Carrés
- Un quadrilatère
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818200&extension=00
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- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle 
incomplet est rouge.

Produits

 Classe 09
(1) Amplificateurs audio; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; amplificateurs de puissance; 
amplificateurs de signaux; amplificateurs de son; mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés; 
amplificateurs stéréo; autoradios; récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo; pavillons pour haut-
parleurs; enceintes acoustiques; haut-parleurs; haut-parleurs; filtres pour la suppression 
d'interférences radio; radios portatives; lecteurs de cassettes et de CD audio; lecteurs de 
cassettes audio; lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs de cassettes et de cassettes 
vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs MP3; lecteurs de cartes USB; casques d'écoute; 
casques d'écoute pour la musique; appareils de traitement numérique de sons; systèmes 
ambiophoniques pour cinémas maison; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; 
filtres acoustiques en tissu pour les appareils radio; mélangeurs audio; antennes de radio; 
antennes de télévision; antennes de voiture; antennes de relais hertzien; antennes paraboliques; 
amplificateurs d'antenne; antennes de voiture; antennes de satellite; câbles de démarrage; 
antennes paraboliques orientables; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); 
satellites de système mondial de localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation 
(GPS); transducteurs électroacoustiques; câbles à fibres optiques; câbles optiques; câbles 
d'alimentation; câbles hertziens; câbles USB; adaptateurs de câble vidéo; transformateurs audio; 
transformateurs de distribution; transformateurs électriques; transformateurs de puissance; 
convertisseurs de courant; convertisseurs de courant; convertisseurs de fréquence; boîtiers 
adaptateurs pour téléviseurs; condensateurs; appareils de traitement de signaux numériques; 
processeurs de signaux vocaux numériques; processeurs d'images tramées; processeurs de 
satellite; appareils de traitement de signaux; processeurs vidéo; microphones; lecteurs de CD-
ROM; lecteurs de DVD; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement 
audio.

 Classe 12
(2) Alarmes de véhicule; alarmes de sécurité pour véhicules; installations électriques antivol pour 
véhicules; mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobiles; dispositifs antivol pour 
voitures automobiles; alarmes antivol pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,203  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASK INDUSTRIES SOCIETA' PER AZIONI, 
Via dell'Industria 12, 14, 16, 60037 MONTE 
SAN VITO (AN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASK

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ASK est 
noir, et le cercle partiel est rouge.

Produits

 Classe 09
(1) Amplificateurs audio; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; amplificateurs de puissance; 
amplificateurs de signaux; amplificateurs de son; mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés; 
amplificateurs stéréo; autoradios; récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo; pavillons pour haut-
parleurs; enceintes acoustiques; haut-parleurs; haut-parleurs; filtres pour la suppression 
d'interférences radio; radios portatives; lecteurs de cassettes et de CD audio; lecteurs de 
cassettes audio; lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs de cassettes et de cassettes 
vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs MP3; lecteurs de cartes USB; casques d'écoute; 
casques d'écoute pour la musique; appareils de traitement numérique de sons; systèmes 
ambiophoniques pour cinémas maison; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; 
filtres acoustiques en tissu pour les appareils radio; mélangeurs audio; antennes de radio; 
antennes de télévision; antennes de voiture; antennes de relais hertzien; antennes paraboliques; 
amplificateurs d'antenne; antennes de voiture; antennes de satellite; câbles de démarrage; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818203&extension=00
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antennes paraboliques orientables; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); 
satellites de système mondial de localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation 
(GPS); transducteurs électroacoustiques; câbles à fibres optiques; câbles optiques; câbles 
d'alimentation; câbles hertziens; câbles USB; adaptateurs de câble vidéo; transformateurs audio; 
transformateurs de distribution; transformateurs électriques; transformateurs de puissance; 
convertisseurs de courant; convertisseurs de courant; convertisseurs de fréquence; boîtiers 
adaptateurs pour téléviseurs; condensateurs; appareils de traitement de signaux numériques; 
processeurs de signaux vocaux numériques; processeurs d'images tramées; processeurs de 
satellite; appareils de traitement de signaux; processeurs vidéo; microphones; lecteurs de CD-
ROM; lecteurs de DVD; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement 
audio.

 Classe 12
(2) Alarmes de véhicule; alarmes de sécurité pour véhicules; installations électriques antivol pour 
véhicules; mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobiles; dispositifs antivol pour 
voitures automobiles; alarmes antivol pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,254  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre for Health Science and Law (CHSL), 
One Rideau Street, 7th Floor, Ottawa, 
ONTARIO K1N 8S7

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOD FOR LIFE REPORT
Produits
(1) Périodiques présentant de l'information dans les domaines de la nourriture, de l'alimentation, 
des régimes alimentaires, de la santé et des politiques publiques connexes.

(2) Périodiques électroniques présentant de l'information dans les domaines de la nourriture, de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de la santé et des politiques publiques connexes; tee-
shirts; chemises; chandails; vestes; gilets; chapeaux; sacs d'épicerie réutilisables; sacs à dos; 
sacs de sport tout usage; sacs pour ordinateurs portatifs; stylos; crayons; boîtes à lunch.

SERVICES
(1) Publication de magazines, de livres et de revues présentant de l'information dans les domaines 
de la nourriture, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de la santé et des politiques publiques 
connexes.

(2) Abonnements à des magazines, à des livres et à des revues présentant de l'information dans 
les domaines de la nourriture, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de la santé et des 
politiques publiques connexes; abonnements à des ressources informationnelles imprimés, 
nommément à des bulletins d'information dans les domaines de la nourriture, de l'alimentation, 
des régimes alimentaires, de la santé et des politiques publiques connexes.

(3) Offre d'un site Web dans les domaines de l'alimentation et des politiques publiques ayant trait à 
l'alimentation.

(4) Promotion de l'amélioration des politiques gouvernementales et des pratiques industrielles 
concernant la nourriture, l'alimentation, l'offre d'options en matière d'alimentation saine et l'accès à 
de l'information sur les façons de s'alimenter sainement.

(5) Publication de magazines, de livres et de journaux électroniques en ligne; abonnements à des 
magazines, à des livres et à des journaux électroniques; abonnements à des journaux 
électroniques et à des sites Web concernant l'alimentation et la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les services 
(4); avril 2016 en liaison avec les services (3); août 2016 en liaison avec les services (2); 12 
janvier 2017 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 (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818254&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,487  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sean Caskie, 210 Toynbee Trail, Scarborough, 
ONTARIO M1E 1G9

Représentant pour signification
HEER LAW
36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

EFFICIENT PORTFOLIOS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires dans les domaines de la finance et des 
placements; services en ligne de recommandation et de marketing par affiliation pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de gestion financière, services de gestion de placements, services de conseil en 
planification financière et en placement, services d'administration de placements, services 
d'analyse financière, analyse de placements, services de consultation en placement, gestion de 
portefeuilles, nommément gestion de portefeuilles financiers, gestion de portefeuilles de 
placements; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services de 
placement, de la planification financière, des conseils en matière de placements et de finances 
personnelles ainsi que de l'évaluation, des critiques et des comparaisons de produits 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=1818487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,629  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carrot Company Co. Ltd, 3-2-8, Bakuro-machi, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0059, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Carrot Company
Produits

 Classe 18
Fourre-tout; havresacs; sacs à bandoulière; sacs de type Boston; portefeuilles; mallettes de toilette 
vides; contenants d'emballage industriel en cuir; musettes; sacoches de messager; sacs-
pochettes; étuis pour titres de transport ou autres titres mensuels; étuis pour cartes; étuis porte-
clés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 04 octobre 2016, demande no: 2016-107639 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 24 février 2017 sous le No. 5927208 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,694  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Two Sisters Vineyards Corp., 240 John Street 
East, Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

TSV
SERVICES
Exploitation d'un vignoble et d'un établissement vinicole et de restaurants; services de circuits de 
vignobles et d'établissements vinicoles; services de dégustation de vin; services d'information, 
nommément diffusion d'information sur l'entreposage dans les celliers et les caves à vin, la 
dégustation et la sélection des vins; services de consultation dans le domaine de la fabrication du 
vin et de la gestion de vignobles et d'établissements vinicoles; conseils, aide et orientation auprès 
de tiers pour la sélection et la consommation de boissons alcoolisées fermentées ainsi que sur la 
sélection et la consommation de vins et de boissons à base de vin; services de sommelier, 
nommément offre d'information et de conseils en matière de vin et d'accord mets-vins; publication 
de brochures, de rapports, de bulletins d'information et de matériel pédagogique ainsi 
qu'exploitation d'un site Web dans le domaine des boissons alcoolisées, nommément du vin et des 
boissons à base de vin; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du vin, de la 
fabrication du vin et de l'exploitation d'un vignoble.

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=1818694&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,049  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDIATEK INC., Science-Based Industrial 
Park, No. 1, Dusing Rd. 1st, Hsin-Chu 300, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDIATEK HELIO
Produits

 Classe 09
Circuits intégrés; jeux de puces, nommément jeux de puces à semi-conducteurs composés 
principalement de puces à semi-conducteurs, de cartes de circuits imprimés et de circuits intégrés; 
puces à semi-conducteurs; cartes de circuits imprimés; téléphones cellulaires; programmes 
informatiques pour la lecture de contenu audio et vidéo sur des téléphones mobiles, des tablettes 
électroniques, des assistants numériques personnels, des visiophones et des appareils de jeux 
électroniques de poche, programmes informatiques pour la connexion entre eux d'appareils 
électroniques grand public, nommément de téléphones mobiles, de tablettes électroniques, 
d'assistants numériques personnels, de visiophones et d'appareils de jeux électroniques de poche, 
logiciels pour la commande et l'utilisation de circuits intégrés; appareils pour la lecture de contenu 
audio et vidéo, nommément lecteurs de DVD et lecteurs de disques optiques; programmes 
informatiques et logiciels pour appareils de communication, nommément programmes et logiciels 
pour la communication entre appareils électroniques grand public, nommément téléphones 
mobiles, tablettes électroniques, assistants numériques personnels, visiophones et appareils de 
jeux électroniques de poche, concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques, tours de téléphonie cellulaire ainsi qu'émetteurs et récepteurs de signaux de 
satellite; logiciels permettant aux utilisateurs de téléphones mobiles, de tablettes électroniques, 
d'assistants numériques personnels, de visiophones et d'appareils de jeux électroniques de poche 
d'accéder à des bases de données en ligne et à des réseaux informatiques mondiaux; logiciels 
permettant la transmission d'images, de photos, d'enregistrements vocaux, de messages 
électroniques et de messages texte à des téléphones mobiles, à des tablettes électroniques, à des 
assistants numériques personnels, à des visiophones et à des appareils de jeux électroniques de 
poche; logiciels de jeux informatiques pour appareils de communication, nommément téléphones 
mobiles, tablettes électroniques, assistants numériques personnels, visiophones et appareils de 
jeux électroniques de poche; logiciels de jeux informatiques permettant aux utilisateurs de jouer à 
des jeux sur téléphones mobiles à l'aide de claviers numériques, d'écrans tactiles, de consoles de 
jeu, de gants intelligents, de casques, de manches à balai, d'appareils de réalité virtuelle, 
d'appareils de réalité augmentée et de drones.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819049&extension=00
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Conception de logiciels pour des tiers, conception de circuits intégrés pour des tiers; conception 
de puces à semi-conducteurs pour des tiers, services de consultation ayant trait à la conception 
d'appareils électroniques et de communication sans fil, y compris de téléphones mobiles, pour 
utilisation avec les systèmes informatiques et de communication, tous les éléments 
susmentionnés excluant expressément les services se rapportant aux domaines de la 
photovoltaïque et de l'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: TAÏWAN 29 août 2016, demande no: 
105051384 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de la demandeo 1,819,079  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, 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

ATTUNE S+
Produits

 Classe 10
Parties d'os artificiel à implanter dans des os naturels, nommément embases tibiales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,101  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grundig Multimedia AG, Rotzbergstrasse 1, 
6362 Stansstad, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GRUNDIG
Produits
(1) Machines, métiers à tisser et robots industriels pour le travail et le façonnage des matières en 
bois, en métal, en verre et en plastique ainsi que des métaux, nommément machines de 
galvanisation, machines d'électrodéposition, étaux-limeurs pour le travail des métaux, machines 
de fabrication d'articles en verre, machines de moulage par injection, machines à forger; 
machinerie lourde, mécanismes robotisés pour le travail et le façonnage des matières en bois, en 
métal, en verre et en plastique ainsi que des métaux, nommément machines à couper le bois, 
machines à battre, coupe-verre, machines à mouler le plastique, machines de coupe pour le travail 
des métaux, machines à plier pour le travail des métaux, aléseuses pour le travail des métaux, 
machines à brocher pour le travail des métaux, machines de massicotage de contreplaqué, 
machines à jointer le contreplaqué; machines de levage et de transport ainsi que mécanismes 
robotisés ayant les mêmes fonctions, nommément escaliers mécaniques, grues, transporteurs 
élévateurs mécaniques sur rails, ascenseurs, lève-camions; machines et mécanismes robotisés 
pour l'agriculture et la viticulture ainsi que pour la transformation de céréales, de fruits, de légumes 
et d'aliments, nommément moissonneuses, machines agricoles d'ensemencement, machines de 
labourage à usage agricole; moteurs électriques, nommément moteurs pour l'aéronautique ainsi 
que pièces et équipement connexes, nommément ouvre-porte et ferme-porte électriques, mâts de 
charge, monte-escaliers et transporteurs pour avions; roulements, roulements à billes ou 
roulements à rouleaux, nommément paliers à roulement pour machines, roulements de machine, 
roulements comme pièces de machine, paliers pour arbres de transmission, paliers de moteur, 
roulements à graissage automatique; machines pour le montage et le démontage de pneus; 
alternateurs, nommément alterno-démarreurs, génératrices, nommément génératrices ca, 
génératrices cc, génératrices de courant, générateurs d'électricité, génératrices pour machinerie 
industrielle, génératrices de secours, génératrices électriques, génératrices à énergie solaire, 
nommément génératrices solaires; machines à peindre, pistolets pulvérisateurs à peinture 
automatiques, poinçonneuses électriques et poinçons pour poinçonneuses, pistolets à colle 
électriques, pistolets pour machines à air comprimé ou machines à vaporiser du liquide, perceuses 
à main électriques, scies à main à moteur, scies sauteuses, machines à spirale, pompes à air 
comprimé, compresseurs, nommément compresseurs d'air, compresseurs centrifuges, 
compresseurs pour machinerie industrielle, installations de lavage de véhicules et robots ayant les 
mêmes fonctions que les machines et les outils susmentionnés, nommément robots industriels, 
aspirateurs robotisés; soudeuses, soudeuses à l'arc électrique, soudeuses électriques, machines 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819101&extension=00
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de coupe pour le travail des métaux, électrodes pour soudeuses et robots ayant les mêmes 
fonctions que les produits susmentionnés; machines d'impression, nommément imprimantes 3D, 
machines à gaufrer, machines d'impression flexographique, machines d'impression en creux, 
machines d'impression planographique, machines d'impression pour le tissu; machines 
d'emballage, machines de remplissage, de bouchage et de finition, étiqueteuses, séparateurs, 
nommément machines pour le tri de matières recyclables ainsi que robots et mécanismes 
robotisés ayant les mêmes fonctions que les machines susmentionnées, nommément appareils 
électriques pour sceller le plastique, nommément machines à sceller pour l'emballage industriel; 
machines à fouler, à teiller, à ramer et à laver les tissus, nommément machines à ramer les tissus, 
machines à fileter, laineuses pour le traitement de tissus, presses cylindriques pour tissus, 
machines de calandrage de textiles, machines à laver les tissus à usage industriel, machines à 
coudre et robots industriels ayant les mêmes fonctions que les machines susmentionnées; 
pompes, autres que les pièces de machine et de moteur, nommément pompes à carburant, 
pompes à vide alternatives, pompes à carburant et pistolets connexes; appareils électriques pour 
la cuisine servant à hacher, à broyer, à fouetter et à moudre, nommément mélangeurs d'aliments 
électriques, hachoirs électriques, robots culinaires électriques, moulins à café électriques, 
machines électriques à broyer la glace, centrifugeuses électriques; machines à laver (machines de 
buanderie et lave-vaisselle); machines électriques pour nettoyer les planchers et les tapis, 
aspirateurs et pièces connexes; distributeurs; appareils d'alimentation électrique, nommément 
génératrices; sécheuses, nommément machines de séchage sans chauffage; installations de 
gestion des déchets, nommément machines de transport d'ordures et de déchets, machines de 
transport de déchets, machines de séparation d'ordures et de déchets, machines de compactage 
de déchets, concasseurs à déchets.

(2) Fourchettes, cuillères, couteaux et coutellerie non électrique pour couper, hacher et éplucher, y 
compris en métaux précieux; outils de coupe et tranchants; outils et appareils compris dans cette 
classe pour les soins personnels, comme le rasage, l'épilation, la manucure, la pédicure et les 
soins de beauté, nommément produits capillaires lissants et accessoires pour friser les cheveux, 
ciseaux, étuis pour accessoires de rasage, lames de rasage, tondeuses à cheveux électriques et à 
piles, appareils épilatoires électriques, appareils épilatoires non électriques, nécessaires de 
manucure, nécessaires de pédicure, fers plats non électriques et pinces à défriser non électriques, 
accessoires à main non électriques pour friser les cheveux, fers à friser non électriques, rasoirs 
électriques, rasoirs non électriques, tondeuses à barbe, tondeuses à cheveux électriques, 
tondeuses à cheveux non électriques, fers à friser, ciseaux à cheveux; outils à main pour la 
réparation de machines, d'appareils et de véhicules ainsi que pour la construction, l'agriculture, le 
jardinage et la foresterie, nommément perceuses à main électriques, essoreuses centrifuges à 
manivelle, métiers à tisser manuels, marteaux électriques à main; fers électriques ou non, 
nommément fers à marquer, fers à calfater, fers à repasser, fers de moulage.

(3) Appareils et instruments de mesure, indicateurs, notamment pour la recherche scientifique en 
laboratoire à usage autre que médical, nommément indicateurs de niveau de carburant pour 
véhicules, indicateurs de niveau d'huile pour véhicules, compteurs électriques, thermomètres de 
laboratoire, débitmètres, luxmètres, balances électroniques de cuisine, balances électroniques à 
usage personnel; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément haut-parleurs, écouteurs, téléviseurs, radios, enregistreurs et lecteurs de 
cassettes audio, lecteurs de disques compacts, magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, 
graveurs et lecteurs de DVD, enregistreurs et lecteurs de disques vidéo haute définition, 
enregistreurs et lecteurs MP3, autoradios, récepteurs audio-vidéo, récepteurs de signaux de 
satellite, téléviseurs à tubes images, téléviseurs à écran ACL, téléviseurs à écran au plasma, 
téléviseurs à écran à matrice active, projecteurs vidéo, enregistreurs vidéo (caméras), lecteurs de 
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CD et enregistreurs de CD audio, lecteurs personnels audionumériques et vidéonumériques, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs de DVD, lecteurs de disque optique, lecteurs de 
disques audio et vidéo, enregistreurs vidéo, enregistreurs à disque dur, enregistreurs audio, 
tourne-disques haute fidélité, systèmes ambiophoniques haute fidélité, syntonisateurs stéréo, 
amplificateurs audio, amplificateurs pour antennes, amplificateurs d'audiofréquences, 
amplificateurs de son, téléphones mobiles, téléphones fixes, moniteurs vidéo, projecteurs vidéo 
numériques, émetteurs et récepteurs vidéo et audio sans fil, radios comprenant des lecteurs de 
cassettes ou des lecteurs de CD, radiocassettes portatives, boîtiers décodeurs, radios-réveils, 
microphones et mélangeurs audio dotés d'un microphone, casques d'écoute, haut-parleurs 
portatifs; supports de données magnétiques et optiques, nommément disques magnétiques 
vierges et supports de données, nommément disquettes vierges, clés USB à mémoire flash, CD, 
DVD, disques vidéo haute définition et logiciels qui y sont enregistrés, nommément logiciels pour 
la gestion de bases de données, logiciels pour le traitement d'images numériques; applications 
télévisuelles et applications pour téléphones, nommément applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision, 
publications électroniques téléchargeables enregistrées sur des supports magnétiques et 
optiques, nommément disques préenregistrés contenant des balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables, des balados radio téléchargeables, des journaux électroniques téléchargeables 
et des publications électroniques, à savoir des magazines; cartes magnétiques et optiques, 
nommément cartes bancaires magnétiques codées, bracelets d'identité magnétiques codés, 
cartes-cadeaux magnétiques codées; antennes, nommément antennes pour la radio et la 
télévision, antennes paraboliques, antennes pour signaux radio, antennes paraboliques 
orientables, amplificateurs, nommément amplificateurs de radiofréquences et pièces connexes; 
distributeurs de billets, guichets automatiques; composants électroniques pour machines de 
fabrication industrielle et de travail des matériaux ainsi que pour utilisation dans des appareils 
électriques pour la maison et la cuisine et à des fins de divertissement, nommément gradateurs, 
interrupteurs d'éclairage électriques, interrupteurs d'éclairage, émetteurs de câblodistribution, 
récepteurs audio et vidéo, récepteurs audiovisuels, récepteurs de câblodistribution, émetteurs-
récepteurs, circulateurs, circuits logiques, condensateurs, connecteurs, filtres de couleur pour 
écrans à cristaux liquides, filtres d'écran d'ordinateur, filtres d'écran d'affichage, filtres antireflets 
pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur, oscillateurs, relais, transformateurs, résistances, semi-
conducteurs, circuits intégrés, redresseurs, transistors; compteurs pour mesurer la consommation 
par unité de temps et horloges enregistreuses; costumes de protection ainsi qu'appareils et 
équipement de sauvetage, nommément bouchons d'oreilles pour la plongée, ensembles de course 
automobile ignifugés à des fins de sécurité, combinaisons de survie étanches pour la prévention 
de la noyade, échelles de secours, vestes pour la protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu, canots de sauvetage gonflables, articles de sauvetage, capsules de 
sauvetage pour catastrophes naturelles; lunettes, lunettes de soleil, verres de contact ainsi que 
boîtiers, housses, pièces et accessoires connexes, nommément cordons pour lunettes, cordons 
pour lunettes de soleil, cordons pour retenir les lunettes, plaquettes pour lunettes, plaquettes pour 
lunettes de soleil, écrans latéraux pour lunettes, sangles pour lunettes de soleil; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et 
de commande du courant électrique, nommément transformateurs, circuits, génératrices, câbles 
électriques et électroniques, accumulateurs électriques, batteries pour téléphones cellulaires, piles 
et batteries pour appareils photo et caméras, accumulateurs électriques, accumulateurs pour 
téléphones cellulaires, accumulateurs pour appareils photo et caméras, anodes et cathodes; 
appareils d'avertissement et alarmes [non conçus pour les véhicules], nommément balises 
lumineuses à des fins de sécurité ou d'avertissement, alarmes de porte, alarmes antivol 
électroniques, alarmes de porte électroniques, alarmes de fenêtre électroniques, systèmes 
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d'alarme-incendie, avertisseurs de fuites de gaz, sonnettes électriques; dispositifs et appareils de 
signalisation pour la circulation, nommément dispositifs de signalisation pour feux de circulation, 
antennes pour signaux radio, torches laser de détresse et de signalisation, gyrophares de 
signalisation, panneaux de signalisation lumineux, panneaux de signalisation mécaniques, feux de 
circulation, émetteurs radars; extincteurs, nommément extincteurs et camions d'incendie (y 
compris boyaux d'incendie et lances d'incendie); appareils radars ainsi qu'appareils et dispositifs 
de vision nocturne, nommément radars, détecteurs de radar, récepteurs radars, lunettes de vision 
nocturne, sonars; aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs.

(4) Appareils et installations d'éclairage pour véhicules ainsi que pour espaces intérieurs et 
extérieurs, nommément phares et feux d'automobile, projecteurs pour véhicules, ampoules de 
clignotant pour véhicules, appareils d'éclairage, diffuseurs d'éclairage, lampadaires, feux 
d'automobile, lampes de table, lampes de bureau, lampes électriques, lampes sur pied, lampes 
frontales, tubes de lampe fluorescente, lampes fluorescentes, appareils d'éclairage fluorescent, 
plafonniers, lampes murales, appareils d'éclairage électrique, appareils d'éclairage pour l'intérieur 
et l'extérieur, lampes à DEL et à DELO, ampoules, DEL, DELO, torches, lampes de poche, lampes 
pour caméras vidéo, phares et feux de véhicule ainsi qu'ampoules connexes, ensembles 
d'éclairage à DEL pour lampadaires, enseignes, commerces, automobiles, bâtiments et autres 
applications architecturales, lampes pour maisons, jardins et espaces extérieurs, lampadaires, 
lampes et ensembles d'éclairage paysager, projecteurs d'illumination, lumières d'ambiance à DEL, 
feux de détresse, lampes de sécurité pour l'extérieur, feux de vélo, lampes d'aquarium; dispositifs 
pour installations et appareils de cuisson, de chauffage et de production de vapeur, nommément 
fours électriques, fours à micro-ondes, fours au gaz, cafetières et théières ainsi que machines à 
café et à thé électriques, fours électriques et à gaz, surfaces de cuisson électriques et à gaz à 
usage domestique, fours à usage industriel et domestique, fours à micro-ondes [appareils de 
cuisson], fours électriques pour la cuisson, cuisinières électriques [à usage domestique], 
casseroles électriques [à usage domestique], friteuses, autocuiseurs, fours à gaz pour la cuisson, 
gaufriers électriques, chaudières de chauffage, appareils électriques de chauffage par 
rayonnement, ventilateurs de chauffage électriques, pompes à chaleur, appareils de chauffage 
pour planchers, radiateurs portatifs, radiateurs portatifs à eau chaude [à usage industriel et à 
usage domestique], radiateurs portatifs à air chaud [à usage industriel et à usage domestique], 
fours de chauffage [à usage industriel et à usage domestique], radiateurs à vapeur [à usage 
industriel et à usage domestique], radiateurs portatifs à combustibles solides, à combustibles 
liquides et à gaz, vaporisateurs électriques à usage industriel ou domestique, vaporisateurs 
électriques à usage domestique; appareils de climatisation, nommément climatiseurs; appareils de 
refroidissement, nommément réfrigérateurs, refroidisseurs de lait, refroidisseurs d'eau, glacières, 
machines à glaçons et pièces de machine à glaçons, machines à glaçons, machines pour le 
refroidissement de boissons et la distribution de glaçons, congélateurs, unités de refroidissement à 
usage industriel et à usage domestique, y compris dispositifs pour le refroidissement de l'air, 
refroidisseurs électriques, appareils de climatisation de locaux [à usage domestique], installations 
de refroidissement d'eau; appareils, machines et dispositifs électriques et à gaz pour refroidir, 
sécher et bouillir, nommément sécheuses électriques et à chaleur, séchoirs à cheveux, sèche-
mains électriques pour salles de toilette, sèche-mains électriques sans contact, sécheuses 
[électriques, à usage domestique], séchoirs à cheveux pour salons de beauté, fours de séchage 
électriques et à gaz à usage commercial et domestique, chaudières à eau chaude, chaudières 
pour installations de chauffage, articles de cuisine commerciaux et industriels, nommément 
chaudières à gaz et électriques, chaudières électriques; installations sanitaires, appareils 
sanitaires, nommément toilettes, cuvettes de toilette, sièges de toilette, bidets, baignoires, 
lavabos, cabines de douche, robinets mélangeurs de douche, régulateurs de débit d'eau pour 
robinets, robinets, robinets mélangeurs pour conduites d'eau; adoucisseurs d'eau, purificateurs 
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d'eau, installations de purification de l'eau, nommément adoucisseurs d'eau, machines de 
purification de l'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage domestique, filtres à eau à 
usage industriel, appareils de distillation de l'eau, purificateurs électriques pour l'eau du bain à 
usage domestique, purificateurs d'eau électriques à usage domestique, installations de purification 
des eaux pluviales, appareils de purification de l'eau par osmose inverse, appareils de purification 
de l'eau du robinet, filtres pour l'eau potable; chauffe-lits et couvertures chauffantes à usage autre 
que médical, coussins et coussinets chauffants à usage autre que médical, chancelières 
électriques ou non, bouillottes; filtres ainsi que filtres et moteurs combinés pour aquariums; 
installations industrielles de cuisson, de séchage et de refroidissement, nommément casseroles 
électriques à usage industriel, cuiseurs à induction électromagnétique à usage industriel, fours 
industriels, friteuses industrielles, cuiseurs à riz industriels, fours à micro-ondes à usage industriel, 
radiateurs pour la climatisation industrielle, climatiseurs de fenêtre à usage industriel, sèche-
vaisselle industriels, déshydrateurs pour fruits; pasteurisateurs et stérilisateurs, nommément 
stérilisateurs de lait, stérilisateurs pour le traitement de l'eau, stérilisateurs pour le traitement des 
déchets, pasteurisateurs et stérilisateurs pour l'industrie alimentaire, l'industrie laitière, l'industrie 
chimique, l'industrie des boissons, l'industrie des produits médicaux et l'industrie pharmaceutique; 
sécheuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,241  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cangzhou Beyond Metal Products Co., Ltd., 
Room 1916, Building B, Taida Mansion, Yunhe 
District, Cangzhou City, Hebei Province, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 
-405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BYNOVO

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 06
Coudes en métal pour tuyaux; tuyaux souterrains en acier; conduites d'eau en métal; conduites 
forcées en métal; valves de conduite d'eau en métal; tuyaux de raccordement en métal; raccords 
de tuyauterie en métal; valves en métal autres que des éléments de machine; tuyauterie en métal, 
y compris en alliage d'acier et de titane; brides en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,810  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wndr Brands, LLC, 9355 Wilshire Blvd., Suite 
400, Beverly Hills, CA 90210, 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

Wndr
Produits

 Classe 09
Contenu numérique, nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables de 
divertissement, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de prestations de 
musique, d'émissions Internet, d'émissions de radio, d'extraits audio et d'extraits vidéo; appareils 
numériques multimédias préenregistrés, nommément clés USB à mémoire flash, cartes flash et 
cartes mémoire flash contenant des enregistrements audio et vidéo, nommément de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des prestations de musique, des émissions Internet, des 
émissions de radio, des extraits audio et des extraits vidéo, ainsi qu'appareils de lecture en 
continu de contenu numérique, nommément boîtiers décodeurs numériques et matériel 
informatique pour la lecture en continu de musique, de films, d'émissions de télévision, d'extraits 
audio et d'extraits vidéo; DVD et CD préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo 
de divertissement, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de prestations de 
musique, d'émissions Internet, d'émissions de radio, d'extraits audio et d'extraits vidéo; matériel 
informatique; logiciels et logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de films, d'émissions 
de télévision, d'émissions Internet et d'émissions de radio par Internet, ainsi que pour la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information électroniques dans les 
domaines de l'informatique, du développement de nouvelles technologies pour des tiers, de 
l'industrie des médias et du divertissement, nommément de la musique, des films, des émissions 
de télévision, des prestations de musique, des émissions Internet et des émissions de radio; jeux 
informatiques; programmes informatiques enregistrés sur des CD et des DVD pour la diffusion en 
continu de films, d'émissions de télévision, d'émissions Internet et d'émissions de radio par 
Internet, ainsi que pour la transmission, le stockage et le partage de données et d'information 
électroniques dans les domaines de l'informatique, du développement de nouvelles technologies 
pour des tiers, de l'industrie des médias et du divertissement, nommément de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des prestations de musique, des émissions Internet et des 
émissions de radio; publications électroniques, nommément livres électroniques, magazines 
électroniques, magazines et revues; films; applications mobiles téléchargeables pour la lecture en 
continu de films, d'émissions de télévision, d'émissions Internet et d'émissions de radio ainsi que 
l'offre d'accès à des livres électroniques, à des magazines électroniques, à des magazines, à des 
revues, à des logiciels, à des jeux et à de la musique, tous accessibles au moyen d'appareils de 
communication sans fil, nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et 
d'assistants numériques personnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819810&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément émissions continues, en l'occurrence films, émissions 
de télévision, émissions Internet et émissions de radio distribués sur diverses plateformes par 
divers moyens de transmission; services de production de divertissement pour les films, le 
contenu télévisé, le contenu multimédia de divertissement et le contenu Internet, nommément les 
émissions Internet, les émissions de radio, les extraits audio, les extraits vidéo et la musique; 
services de divertissement, à savoir conception, création, production, distribution et postproduction 
de films, d'émissions de télévision, d'émissions Internet, d'émissions de radio ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo pour des tiers; offre d'un site Web contenant des vidéos non 
téléchargeables de divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des prestations de musique et des émissions de télévision sur Internet; services de 
production et de distribution multimédias, nommément production et distribution de films 
cinématographiques, de vidéos et de films; services d'édition électronique, nommément 
publication des oeuvres textuelles et graphiques de tiers; production et distribution de musique; 
production et distribution d'enregistrements sonores, nommément d'émissions de radio, de 
balados radio, de balados de nouvelles, d'effets sonores et de voix hors champ pour émissions de 
télévision, films, extraits audio et extraits vidéo; montage postproduction de films, d'émissions de 
télévision, d'émissions Internet, d'émissions de radio ainsi que d'enregistrements audio et vidéo 
pour des tiers; services de divertissement, nommément site Web et blogues présentant de 
l'information sur les films, les séries télévisées, les séries diffusées sur Internet et le contenu 
multimédia de divertissement, nommément les émissions Internet, les émissions de radio, les 
extraits audio, les extraits vidéo et la musique, ainsi que des nouvelles et de l'information de 
divertissement.

Classe 42
(2) Développement de logiciels et de matériel informatique; consultation dans le domaine des 
télécommunications pour les entreprises de divertissement, de médias et de technologie, 
nommément des logiciels et des applications utilisés par les entreprises des secteurs du 
divertissement, des médias et de la technologie, ainsi que du matériel informatique, des 
périphériques, du matériel de réalité virtuelle, des appareils de communication sans fil, 
nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des 
assistants numériques personnels, de la robotique, de l'intelligence artificielle, de l'infographie, de 
l'animation 3D, des médias sociaux, des réseaux informatiques sans fil, des appareils 
électroniques, des services d'intégration de systèmes informatiques et des versions modélisées 
par ordinateur d'êtres humains obtenues par animatique pour le cinéma, la télévision et Internet; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; services de recherche 
dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications, nommément du 
matériel informatique, des périphériques, du matériel de réalité virtuelle, de la robotique, de 
l'intelligence artificielle, de l'infographie, de l'animation 3D, des médias sociaux, des réseaux 
informatiques sans fil, des appareils électroniques, des services d'intégration de systèmes 
informatiques et des versions modélisées par ordinateur d'êtres humains obtenues par animatique 
pour le cinéma, la télévision et Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables pour le stockage électronique de contenu divertissant et multimédia, nommément 
de musique, de films, d'émissions de télévision, de prestations de musique, d'émissions Internet, 
d'émissions de radio ainsi que d'extraits audio et vidéo multimédias, pour la gestion de bases de 
données, pour l'authentification et le suivi de produits et de documents, pour la surveillance et la 
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protection de marques, pour la protection contre la contrefaçon, les altérations et le détournement 
et pour la vérification de l'authenticité de produits et de documents; services informatiques, 
nommément gestion sur place des systèmes de technologies de l'information (TI) de tiers; 
services scientifiques et technologiques, nommément recherche, conception et développement 
dans les domaines des logiciels ainsi que de la production et de la postproduction de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions Internet et d'émissions de radio; consultation en logiciels, 
consultation technique dans les domaines de la production, de la postproduction et de la 
distribution de films cinématographiques, de vidéos et de films ainsi que consultation en 
télédiffusion, en radiodiffusion et en diffusion sur Internet; services informatiques, nommément 
offre d'accès à des serveurs de réseau et à des espaces de stockage infonuagique de données 
électroniques; services de télécommunication mobile, en l'occurrence stockage électronique de 
contenu de divertissement, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
prestations de musique, d'émissions Internet, d'émissions de radio et d'extraits audio et vidéo 
multimédias; offre de pages Web personnalisées et de fils de données personnalisés contenant de 
l'information définie par les utilisateurs, y compris des billets de blogue, du contenu pour les 
nouveaux médias, d'autres types de contenu en ligne et des liens vers d'autres sites Web; 
services informatiques, nommément formatage et compression numériques de musique et de 
vidéos en fichiers audio et vidéo téléchargeables; hébergement de sites Web proposant du 
contenu numérique, nommément des enregistrements audio et vidéo, en l'occurrence des films, 
des émissions de télévision, des émissions Internet, des émissions de radio et de la musique, sur 
Internet; services d'hébergement Web par infonuagique de contenu numérique, nommément 
d'enregistrements audio et vidéo, en l'occurrence de films, d'émissions de télévision, d'émissions 
Internet, d'émissions de radio et de musique; développement de nouvelles technologies pour des 
tiers dans les domaines des médias, des logiciels et de la technologie, nommément du matériel 
informatique, des périphériques, du matériel de réalité virtuelle, de la robotique, de l'intelligence 
artificielle, de l'infographie, de l'animation 3D, des médias sociaux, des réseaux informatiques 
sans fil, des appareils électroniques, des services d'intégration de systèmes informatiques et des 
versions modélisées par ordinateur d'êtres humains obtenues par animatique pour le cinéma, la 
télévision, Internet et d'autres applications; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation informatique par un site Web; offre d'information sur les émissions de 
divertissement, en l'occurrence les films, les émissions de télévision, les émissions Internet et les 
émissions de radio, par un site Web; offre de sites Web et d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables permettant aux utilisateurs de partager des données dans les 
domaines des films, des émissions de télévision, des émissions Internet et des émissions de radio 
ainsi que de lire en continu des films, des émissions de télévision, des émissions Internet et des 
émissions de radio; services de sécurité informatique, nommément restriction de l'accès non 
autorisé à des réseaux; conception et implémentation de solutions logicielles et technologiques 
pour l'authentification et le suivi de produits et de documents, pour la surveillance et la protection 
de marques, pour la protection contre la contrefaçon, les altérations et le détournement et pour la 
vérification de l'authenticité de produits et de documents. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2017, demande no: 
87312525 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



  1,820,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 240

  N  de la demandeo 1,820,278  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Town & Country Linen Corporation, 295 Fifth 
Avenue, Suite 412, New York, NY 10016, 
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

TOWN & COUNTRY LIVING
Produits

 Classe 24
(1) Napperons en tissu.

(2) Nappes en tissu; nappes et serviettes de table en tissu vendues comme un tout; serviettes de 
cuisine en tissu.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 4,189,020 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 4,932,131 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,301  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autobrain LLC, 5200 Town Center Circle, Suite 
525, Boca Raton, FL 3486, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOBRAIN
Produits

 Classe 09
Dispositif constitué de matériel informatique et de logiciels pour utilisation relativement aux 
véhicules automobiles, nommément logiciel utilisé pour la production de rapports concernant les 
avis de remorquage, les avis en cas de batterie faible, les avis de crise liée au fonctionnement de 
véhicules automobiles, les avis d'accélération et de décélération, le repérage, la localisation, la 
surveillance et la récupération de véhicules et de véhicules volés ainsi que l'avertissement 
automatique en cas de déploiement des coussins gonflables et de collision d'automobiles; 
appareils de diagnostic, nommément appareils électroniques de diagnostic pour véhicules 
permettant de définir le type et la pureté d'un réfrigérant utilisé dans un système de climatisation 
d'automobile par télécommande; équipement électronique d'automobile, nommément lecteurs, 
nommément lecteurs de codes de diagnostic pour véhicules; appareils électroniques de diagnostic 
pour véhicules, nommément appareils d'étalonnage pour la comparaison de l'état de véhicules 
avec des logiciels de bases de données contenant des spécifications pour des tests diagnostiques 
et l'extraction de données en temps réel pour systèmes automobiles informatisés et lecteurs de 
codes utilisés pour extraire et effacer les codes d'anomalie; logiciels téléchargeables pour bases 
de données servant à la gestion de la détection et des avis concernant le remorquage, du 
diagnostic de véhicules à distance, de la détection et des avis concernant les batteries faibles, de 
la localisation et du repérage de véhicules, du repérage de véhicules volés, de l'avertissement 
automatique en cas de déploiement des coussins gonflables et de collision d'automobiles, de la 
détection et des avis concernant l'accélération et la décélération ainsi que de l'aide en cas de 
crise; logiciel pour téléphones intelligents permettant aux utilisateurs de commander à distance les 
fonctions de leur véhicule automobile, comme le verrouillage et le déverrouillage des portes du 
véhicule ainsi que le démarrage et l'arrêt du véhicule; logiciel pour téléphones intelligents 
permettant aux utilisateurs de vérifier à distance l'état des systèmes d'exploitation d'un véhicule 
automobile, nommément l'état de l'huile à moteur, le niveau de carburant, la pression des pneus et 
la charge de la batterie. Logiciel pour téléphones intelligents permettant aux utilisateurs d'entrer en 
contact avec un conseiller en matière de services de télécommunication à un centre d'appels; 
logiciel pour téléphones intelligents permettant aux utilisateurs de recevoir des avis concernant 
leur véhicule automobile, nommément des alertes de remorquage, des alertes en cas de batterie 
faible, des alertes d'accélération et de décélération, des alertes de dépassement de la limite de 
vitesse et des alertes liées à l'emplacement; logiciel pour téléphones intelligents permettant aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820301&extension=00
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utilisateurs de repérer, de localiser et de surveiller leur véhicule automobile; logiciel pour 
téléphones intelligents permettant aux utilisateurs de demander des services d'assistance routière 
d'urgence, nommément des services de remorquage, des services de chargement de batterie, des 
services de livraison de carburant, des services de changement de pneus dégonflés, des services 
de déverrouillage, des services de désincarcération ou de treuillage, la description vocale 
d'itinéraires et l'aide à la localisation.

SERVICES

Classe 37
(1) Offre de services d'assistance routière d'urgence, nommément de services de démarrage à 
l'aide de câbles d'appoint, de ravitaillement de secours en carburant et de changement de pneus 
dégonflés; services d'assistance routière d'urgence, nommément réponse aux appels pour 
l'assistance routière, le changement de pneus dégonflés, le ravitaillement de secours en carburant 
et le démarrage à l'aide de câbles d'appoint.

Classe 38
(2) Offre de divers services liés aux véhicules, nommément services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de messages vocaux et de données, nommément de 
données électroniques, dans les domaines des véhicules et des tendances en matière de 
conduite, acheminement d'appels à des répartiteurs tiers locaux, offre de transmission de 
messages électroniques et d'avis par courriel sur Internet, alertes pour aviser les personnes de la 
planification de l'entretien de véhicules concernant les niveaux de batterie faibles ainsi qu'envoi 
par voie télématique d'information concernant les avis en cas de détection de batterie faible, les 
avis de localisation de véhicules, l'avertissement automatique en cas de collision, l'avertissement 
automatique en cas de déploiement des coussins gonflables, les avis de récupération de véhicules 
volés, l'avertissement du dépassement de la limite de vitesse, les avis concernant le niveau de 
carburant et les avis de crise concernant le fonctionnement de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 décembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,820,394  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BE INVEST INTERNATIONAL S.A., 117 route 
d'Arlon, L-8009 STRASSEN, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE ALMERYS TRUSTED THIRD PARTY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
ALMERYS est or. Le reste de la matière à lire ainsi que la ligne verticale sont gris.

Produits

 Classe 09
Programmes électroniques et logiciels permettant la sécurité et l'intégrité des données; logiciels 
dans le domaine de l'identité, du contrôle d'accès, du paiement, de la sécurité des transactions; 
logiciels enregistrés dans le domaine de la sécurisation des outils informatiques, des contrôles 
d'accès et des moyens de paiement; produits de sécurité, matériels, nommément, terminaux 
sécurisés pour les opérations électroniques et logiciels mettant en oeuvre des fonctions qui 
contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique; logiciels de 
certification, d'enregistrement et de stockage de données dans le domaine de la protection et de la 
sécurisation des identités (citoyens, collaborateurs d'entreprise), des terminaux de toute nature 
(de visualisation, d'inspection, de vérification, de communication), nommément, terminaux à écran, 
terminaux intelligents, terminaux téléphoniques, terminaux de paiement électroniques, des 
infrastructures, des serveurs, des transactions et des échanges électroniques et numériques; 
logiciels de sécurisation et de cryptographie dans le domaine de la sécurisation des échanges 
numériques; logiciels de sécurité informatiques téléchargeables; systèmes informatiques et 
d'informations, à savoir appareils et instruments électroniques, nommément, logiciels permettant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820394&extension=00
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l'archivage de données dans un coffre-fort numérique; systèmes informatiques et d'informations, 
nommément, logiciels permettant la gestion des identités des citoyens, la protection et la 
sécurisation des identités numériques; dispositifs, à savoir appareils et instruments électroniques, 
nommément, alarmes antivol électroniques et biométriques, nommément lecteurs biométriques à 
main, d'empreintes digitales, systèmes biométriques de reconnaissance vocale, pour la protection 
et de la sécurisation des identités de citoyens et d'entreprises dans le domaine de la santé; 
logiciels pour la protection et de la sécurisation de données sensibles et des identités de citoyens 
et d'entreprises dans le domaine de la santé; périphériques d'entrée et de sortie d'ordinateurs, 
certificats numériques et électroniques, de réception, d'enregistrement, de recherche, de 
téléchargement et de restitution de documents et d'enveloppes sécurisées depuis un coffre 
électronique; logiciels d'applications pour la protection et de la sécurisation de données sensibles 
et des identités de citoyens et d'entreprises dans le domaine de la santé; applications logicielles 
informatiques téléchargeables pour la protection et de la sécurisation de données sensibles et des 
identités de citoyens et d'entreprises dans le domaine de la santé; applications pour téléphones et 
tablettes mobiles téléchargeables pour la protection et de la sécurisation de données sensibles et 
des identités de citoyens et d'entreprises dans le domaine de la santé; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la protection et de la sécurisation des identités de citoyens et 
d'entreprises dans le domaine de la santé.

SERVICES

Classe 35
(1) Reproduction de documents physiques et/ou électroniques; services de compilation de 
données dans des bases de données informatiques dans le domaine de la santé; compilation de 
données pour les tiers; gestion et compilation de bases de données informatiques dans le 
domaine de la santé; services de traitement de données dans le domaine des soins de santé; 
recueil de données dans les domaines de la santé, des assurances, des services publics, de 
l'industrie du traitement industriel de données dans un fichier central, enregistrement, transcription, 
composition, compilation, systématisation de données et de communications écrites dans les 
domaines de la santé, des assurances, des services publics, de l'industrie du traitement industriel 
de données et d'enregistrement dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; service 
d'archivage légal de données physiques et/ou électroniques; services d'archivage sécurisé pour 
des supports électroniques à services d'authentification et de signature de messages 
électroniques; archivage (saisie, recueil, systématisation de données) pour sociétés, nommément 
services d'informatique en nuage permettant l'archivage de fichiers contenant des données; 
conseils et informations en matière d'archivages sécurisés; services d'externalisation du traitement 
des documents et des données d'une entreprise, à savoir, services de saisie et de traitement de 
données, d'informations, d'images, de documents, de mise à jour de bases de données et 
d'images; analyse de coûts en matière de soins de santé; gestion de fichiers et dossiers afférents 
à l'état de santé d'individus; services d'administration de régimes de soins de santé; services 
d'administration de régimes de prestataires de services de santé.

Classe 36
(2) Services de transfert électronique de fonds; services de transfert électronique de fonds par le 
biais de cartes électroniques; analyse financière; traitement d'informations financières, 
nommément, gestion financière; services de paiements financiers, nommément, traitement et 
transmission électronique de paiement, paiement de factures; services financiers concernant les 
assurances, nommément, évaluations financières à des fins d'assurance; services de données 
financières informatisées, nommément, échanges financiers de données entre les institutions 
financières et leurs clients; prestation d'informations financières par voie électronique, 
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nommément, informations financières en ligne; fourniture de financements pour soins de santé; 
administration de régimes de soins de santé prépayés.

Classe 38
(3) Transmission de données sensibles dans les domaines des assurances et de la santé à 
distance par le biais de télécommunications, à savoir, par le biais d'internet; services de 
transmission sécurisée par ordinateur d'informations dans les domaines des assurances et de la 
santé, de messages, de données sensibles dans les domaines des assurances et de la santé, et 
d'images codées ou non; transmission d'informations contenues dans les bases de données dans 
les domaines financier, des assurances et de la santé, ou dans un centre serveur de bases de 
données, dans des cartes à puce, clés USB, des téléphones mobiles, des smartphones, des 
tablettes ou tous terminaux de toute nature; services d'accès à des données sensibles dans les 
domaines des assurances et de la santé ou à des documents stockés électroniquement dans des 
fichiers centraux pour consultation à distance; services d'émission et de réception de données 
sensibles dans les domaines des assurances et de la santé, de signaux numériques, d'images et 
d'informations dans les domaines des assurances et de la santé traités par ordinateurs; transfert 
électronique d'informations et de données par le biais de réseaux informatiques, nommément, 
fourniture d'accès à des réseaux informatiques d'information dans les domaines de la santé, des 
assurances, des services publics, de l'industrie du traitement industriel de données à des 
utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'informations dans les domaines de la santé, 
des assurances, des services publics, de l'industrie du traitement industriel de données; échange 
électronique de données, nommément, fourniture d'accès à une base de données électronique 
dans les domaines des assurances et de la santé ;échange de documents et d'informations dans 
les domaines des assurances et de la santé par voie électronique; services d'échange de données 
sensibles dans les domaines des assurances et de la santé par systèmes cryptés; mise à 
disposition de moyens de connexion à un réseau de télécommunication, une plateforme, à un 
logiciel, à une base de données par un contrôle d'accès logique, nommément , mise à dispositions 
de logiciels d'exploitation d'un réseau longue distance (WAN), de logiciels d'exploitation d'un 
réseau privé virtuel (RPV),de logiciels d'exploitation de réseau local (LAN), de serveurs de 
réseaux; fourniture d'accès à un logiciel, à une plateforme ou à une base de données avec un 
contrôle d'accès par authentification forte, à savoir contrôle d'accès par code à usage unique ou 
mot de passe; services de fourniture d'accès en ligne pour la visualisation, la consultation et le 
téléchargement de documents électroniques, nommément, fichiers de preuve; service d'accès à 
une solution logicielle en ligne ou à distance, à une plateforme d'échanges; fourniture d'accès à 
des bases de données informatiques en ligne et à des bases de données explorables en ligne 
dans les domaines des assurances et de la santé; fourniture d'accès à des bases de données 
dans les domaines des assurances et de la santé et à Internet par voie de télécommunications, 
nommément par satellite, par fibre optique.

Classe 42
(4) Conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels, de progiciels, 
d'applications, de programmes informatiques, de services hébergés et/ou opérés (SaaS), de 
bases de données et de plateformes en ligne; services de programmation informatique pour la 
sécurité de données électroniques; mise à jour de logiciels en matière de sécurité informatique et 
prévention des risques informatiques; services de sécurité informatique pour la protection contre 
les accès non autorisés à des réseaux; services de certification électronique et/ou numérique à 
savoir programmation, mise en oeuvre et/ou paramétrage d'un système informatique; services de 
signature électronique ou numérique sécurisée et/ou avancée; services d'authentification de 
données numériques et/ou électroniques par le biais de moyens cryptographiques; services de 
contrôle de l'intégrité des données et des transactions; services de confiance, à savoir services 
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d'authentification, de chiffrement des données, de validation de certificats, d'horodatage, 
d'authentification forte, d'archivage électronique sécurisé, de gestion des identités (services relatifs 
à la sécurité informatique) pour le compte d'autrui; service de coffre-fort électronique pour le 
stockage électronique de données; assistance technique à des tiers dans le domaine de la 
protection et sécurisation des identités, des terminaux, des infrastructures, des serveurs, des 
transactions et des échanges électroniques; consultation en matière de sécurité informatique; 
services de contrôle de l'intégrité des données et des transactions; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; conversion de données et de 
programmes informatiques; duplication de programmes informatiques; constitution et 
reconstitution de bases de données; service d'hébergement sécurisé de données électroniques, 
de clés privées, de serveurs et de plateforme informatique; services de contrôle de la sécurisation 
des données et des transmissions de données, de vérification et de reconnaissance de marquage 
d'informations et de données, en particulier services d'identification et de vérification de 
l'authenticité et/ou de la provenance d'informations et de données (contrôle de qualité); services 
de sécurisation des échanges de données électroniques et informatiques; services de surveillance 
de données, de signaux, d'images et d'informations traités par ordinateurs.

Classe 44
(5) Conseils en matière de santé, nommément, évaluation de la condition physique médicale, 
évaluation du risque pour la santé, conseil d'orientation en santé publique; services d'informations 
médicales fournis par le biais d'internet dans le domaine de la protection et la sécurisation des 
données sensibles et des identités numériques et des prestations de tiers-payant et financement 
de soins de santé; services de prévention des risques psychosociaux et du stress; services 
d'évaluation et de prévention des risques de santé au travail; compilation de rapports médicaux 
[informations médicales]; conseils dans le domaine médical lié au stress; consultations 
professionnelles en matière de santé dans le domaine de la protection et la sécurisation des 
données sensibles et des identités numériques et des prestations de tiers-payant et financement 
de soins de santé ; conseils en matière de traitement psychologique d'affections médicales; 
études d'évaluation des risques en matière de santé; fourniture d'un soutien dans le suivi des 
patients recevant des traitements médicaux; services d'évaluation médicale; services de conseils 
psychologiques pour le personnel; services de télémédecine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 octobre 2016, demande no: 015961659 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 1,820,398  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BE INVEST INTERNATIONAL S.A., 117 route 
d'Arlon, L-8009 STRASSEN, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE OPTILYS HEALTH SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
OPTILYS est jaune. Le reste de la matière à lire ainsi que la ligne verticale sont gris.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la protection et de la sécurisation des identités de citoyens et d'entreprises dans le 
domaine de la santé, logiciels de gestion de bases de données, logiciels d'applications pour le 
stockage, le traitement, la gestion, la sécurisation de données dans le domaine de la santé, 
programmes d'ordinateurs, nommément, programmes informatiques pour le stockage, le 
traitement, la gestion, la sécurisation de données dans le domaine de la santé , applications 
logicielles informatiques téléchargeables pour le stockage, le traitement, la gestion, la sécurisation 
de données dans le domaine de la santé, applications mobiles téléchargeables dans le domaine 
de la gestion et sécurisation des identités et des données, publications électroniques 
téléchargeable, nommément, brochures, manuels, magazines, bulletins électroniques dans le 
domaine de la gestion et sécurisation des identités et des données , programmes informatiques 
pour l'accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne, bases de données 
informatiques contenant de l'information dans le domaine de la santé, logiciels pour la collecte, le 
tri, l'édition, l'organisation, la modification, la révision, l'analyse, la transmission et le partage des 
données et de l'information à savoir dans les domaines de la santé, des services sociaux, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820398&extension=00
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médecine et de la prescription de médicaments, des informations sur les dossiers des patients, 
des informations sur les soins cliniques, des informations sur les installations médicales, des 
informations sur l'administration des fournisseurs de la santé, logiciels d'interface de réseau 
informatique pour les fournisseurs de soins de santé, tous ces produits ayant vocation à être 
exploités dans le domaine de la prévention santé et de la gestion de la santé.

SERVICES

Classe 35
(1) Collecte, enregistrement, traitement, transcription, composition, compilation, systématisation de 
données dans un fichier central, recueil de données dans un fichier central, gestion de fichiers 
informatiques, gestion de données, gestion de bases de données, services de mise à jour de 
bases de données, services de compilation de données dans des bases de données 
informatiques, abonnement à des services de bases de données pour des tiers par 
télécommunication, nommément, par câble, téléphone, diffusion et par le biais d'internet, 
recherches d'informations dans les fichiers informatiques (pour des tiers), vérification informatisée 
de traitement de données, l'ensemble de ces services étant rendu dans le domaine de la 
prévention santé et de la gestion de la santé.

Classe 38
(2) Services de collecte et de distribution d'information (télécommunication), fourniture d'accès et 
de location d'accès à une base de données informatique, transmission électronique et/ou 
informatique de données et de documents, diffusion de données, d'informations, d'images, de 
sons sur réseaux de communication mondiaux tels que l'Internet ou à accès privé ou réservé, 
l'ensemble de ces services étant rendu dans le domaine de la prévention santé et de la gestion de 
la santé.

Classe 41
(3) Education en matière de santé physique; services d'éducation concernant la santé, 
nommément, ateliers, séminaires et cours dans le domaine de la santé; services d'enseignement 
et de coaching en matière de santé, nommément ateliers, séminaires, cours et services de mentor 
dans le domaine de la santé; formation professionnelle en matière de prévention des problèmes 
de santé; fourniture d'informations éducatives en matière de santé et de forme physique; tenue de 
programmes de soutien éducatif pour les professionnels des soins de santé.

Classe 42
(4) Conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels, de progiciels, 
d'applications, de programmes informatiques, de services hébergés et/ou opérés (SaaS), de 
bases de données et de plateformes en ligne, compression de données à des fins de stockage 
électronique, hébergement d'informations, d'applications, de fichiers et de données informatisés, 
plateforme en tant que service [Paas], l'ensemble de ces services étant rendu dans le domaine de 
la prévention santé et de la gestion de la santé.

Classe 44
(5) Conseils en matière de santé, nommément, évaluation de la condition physique médicale, 
évaluation du risque pour la santé, conseil d'orientation en santé publique; ; services 
d'informations médicales fournis par le biais d'internet, dans le domaine de la protection et la 
sécurisation des données sensibles et des identités numériques et des prestations de tiers-payant 
et financement de soins de santé; services de prévention des risques psychosociaux et du stress; 
services d'évaluation et de prévention des risques de santé au travail; compilation de rapports 
médicaux [informations médicales]; conseils dans le domaine médical lié au stress; consultations 
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professionnelles en matière de santé, dans le domaine de la protection et la sécurisation des 
données sensibles et des identités numériques et des prestations de tiers-payant et financement 
de soins de santé ; conseils en matière de traitement psychologique d'affections médicales; 
études d'évaluation des risques en matière de santé; fourniture d'un soutien dans le suivi des 
patients recevant des traitements médicaux; services d'évaluation médicale; services de conseils 
psychologiques pour le personnel; services de télémédecine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 octobre 2016, demande no: 015961725 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 1,820,495  Date de production 2017-01-30
 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

ECZEDERM
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=1820495&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,595  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SteadyMed Therapeutics, a company of Israel, 
5 Oppenheimer St., Rehovot, 76701, ISRAEL

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREVYENT V

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Soleil avec inscriptions
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies vasculaires, pulmonaires, 
cardiovasculaires et cardiopulmonaires, ainsi que de l'hypertension artérielle pulmonaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,620  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sean Roger Michael Pepper, 120 Leighton 
Road, Halls Head, WA 6210, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOFUS
Produits

 Classe 08
Outils à main, nommément équerres de charpentier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,023  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spark Therapeutics, Inc., a Delaware 
corporation, 3737 Market Street, Suite 1300, 
Philadelphia, PA 19104, 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
SPARK THERAPEUTICS

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Préparations biologiques pour le traitement de maladies et de troubles génétiques, nommément 
des maladies et des troubles ophtalmiques et hématologiques; préparations biologiques à usage 
médical, nommément préparations biologiques pour la thérapie génique et pour le traitement des 
troubles génétiques.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche scientifique et médicale dans le domaine de la thérapie génique.

Classe 45
(2) Défense des droits des patients dans le domaine de la thérapie génique pour les personnes 
souffrant de troubles génétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821023&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2017, demande no: 
87312895 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,062  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homology Medicines, Inc., 44 Hartwell Avenue, 
Suite 102, Lexington, MA 02421, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HMI
Produits

 Classe 05
Préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des troubles génétiques humains; 
préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations et composés pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; 
préparations et composés pharmaceutiques pour la suppression de tumeurs; préparations et 
composés pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des fractures; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome du canal carpien; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur chronique; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des troubles des 
nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), 
de l'amyotrophie spinale et de la sclérose en plaques; préparations et composés pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations et composés pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément 
des troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations et composés pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la moelle épinière ainsi que du 
cartilage et des tissus connexes; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement de 
la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; 
préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821062&extension=00
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sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; préparations et composés pharmaceutiques 
pour le traitement des maux de tête; préparations et composés pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations et composés pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypercholestérolémie; préparations et composés pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypercholestérolémie; préparations et composés pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hyperlipidémie; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; préparations et 
composés pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu 
conjonctif; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
maladies métaboliques rares ou orphelines du foie, nommément de la phénylcétonurie, de la 
cholestase intrahépatique, de la glycogénose, de l'hémophilie A, de l'hémophilie B, du déficit en 
alpha 1 antitrypsine, de la citrullinémie, de la tyrosinémie, de la maladie de Wilson, de la maladie 
de Wolman et de la maladie de Crigler-Najjar; préparations et composés pharmaceutiques pour le 
traitement de la myalgie et de la névralgie; préparations et composés pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations et composés pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière et des crises épileptiques; préparations et composés pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations et 
composés pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; 
préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement de la dépendance physique et 
psychologique, nommément de la dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et de la 
dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance et de la toxicomanie; 
préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
mentaux et du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, 
des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations et 
composés pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
respiratoires; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des irritations 
cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations et composés pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, nommément 
des infections du système nerveux central, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
de l'ataxie de Friedreich, du syndrome de Rett, de la maladie de Huntington, des maladies 
lysosomiales se manifestant dans le système nerveux central, de la leucodystrophie 
métachromatique, des mucopolysaccharidose, de la maladie de Hunter, des troubles 
neuromusculaires, de l'amyotrophie spinale, des lésions de la moelle épinière, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, des troubles oculaires, des troubles de la motilité oculaire, 
de l'encéphalite et des troubles de la motilité; préparations et composés pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); préparations et composés pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations et composés pharmaceutiques pour 
l'oncologie; produits et composés pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système nerveux 
périphérique; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des troubles des 
cellules souches hématopoïétiques; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles des cellules cd34+; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des structures musculosquelettiques et 
neuromusculaires rares ou orphelines, nommément de la maladie des motoneurones, de 
l'amyotrophie monomélique, du syndrome d'O'Sullivan-McLeod, de la sclérose latérale 
amyotrophique, de la sclérose latérale primitive, de la dystrophie musculaire progressive, de 
l'amyotrophie spinale, des canalopathies musculaires, du syndrome myotonique, de la dystrophie 
myotonique, de la myopathie congénitale centronucléaire, de la maladie du muscle squelettique, 
de la dystrophie musculaire de Duchenne, de la dystrophie de Becker, de la myopathie des 
ceintures et de la dystrophie musculaire congénitale; préparations et composés pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles du système neuromusculaire; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles hépatiques; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies pulmonaires; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement de la phénylcétonurie; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement de la drépanocytose; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement de la bêta-thalassémie; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne; préparations et 
composés pharmaceutiques pour le traitement de l'ataxie de Friedreich; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement de la leucodystrophie métachromatique; préparations et 
composés pharmaceutiques pour le traitement de la mucopolysaccharidose; préparations et 
composés pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Hunter; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Gaucher; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Pompe; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Fabry.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche et développement pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande no: 87/128,
761 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 1,822,087  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gebara International Ltd., 2325 Skymark 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4W 5A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GEBARA INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
(1) Vêtements et articles vestimentaires, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, shorts, ensembles d'entraînement, vestes, vestes de cuir, vestes en alpaga, foulards, 
gants, chaussettes, châles en pashmina, foulards en pashmina.

(2) Accessoires de mode, nommément sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.

(3) Eau embouteillée, huile d'olive, céréales séchées, légumineuses séchées, noix séchées, noix 
grillées, miel, sirop d'érable.

(4) Huile de coco.

(5) Produits à base d'huile de coco, nommément savon, shampooing et hydratants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822087&extension=00


  1,822,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 259

(6) Mobilier d'intérieur assemblé, mobilier d'intérieur préassemblé et pièces de mobilier d'intérieur 
à assembler ultérieurement, nommément mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de 
cuisine, mobilier de salle à manger et mobilier de salle de séjour; mobilier d'extérieur, nommément 
mobilier d'extérieur assemblé, mobilier d'extérieur préassemblé et pièces de mobilier d'extérieur à 
assembler ultérieurement.

SERVICES
(1) Entreposage de vêtements et d'articles vestimentaires, nommément de chapeaux, de 
casquettes de baseball, de chemises, de chemises à manches longues, de tee-shirts, de 
chandails, de chandails molletonnés, de pantalons molletonnés, de shorts, d'ensembles 
d'entraînement, de vestes, de vestes de cuir, de vestes en alpaga, de foulards, de gants, de 
chaussettes, de châles en pashmina et de foulards en pashmina; entreposage d'accessoires de 
mode, nommément de sacs à main, de porte-monnaie et de portefeuilles; entreposage d'eau 
embouteillée, d'huile d'olive, de céréales séchées, de légumineuses séchées, de noix séchées, de 
noix grillées, de miel et de sirop d'érable; entreposage d'huile de coco; entreposage de produits à 
base d'huile de coco, nommément de savon, de shampooing et d'hydratants; entreposage de 
mobilier d'intérieur, nommément de mobilier d'intérieur assemblé, de mobilier d'intérieur 
préassemblé et de pièces de mobilier d'intérieur à assembler ultérieurement; entreposage de 
mobilier d'extérieur, nommément de mobilier d'extérieur assemblé, de mobilier d'extérieur 
préassemblé et de pièces de mobilier d'extérieur à assembler ultérieurement.

(2) Services de courtage pour la vente et la distribution de vêtements d'autres entreprises et 
d'autres entreprises en faillite.

(3) Construction de résidences.

(4) Services de rénovation résidentielle.

(5) Promotion immobilière, nommément promotion immobilière résidentielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,860  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Henri Groulx, 210-323 Winona Ave, Ottawa, 
ONTARIO K1Z 5H3

MARQUE DE COMMERCE

Eh Canadian Peace
SERVICES

Classe 35
Vente d'oeuvres d'art encadrées ou non.

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=1822860&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,965  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patient Capital Management Inc., 100-100 
Simcoe Street, Toronto, ONTARIO M5H 3G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PCM

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

SERVICES
Conseils en placement, planification financière, planification successorale, gestion d'actifs 
financiers, gestion de portefeuille de valeurs mobilières, gestion de patrimoine, nommément 
gestion financière, planification financière en vue de la retraite, vente de produits de placement, à 
savoir de valeurs mobilières et de fonds communs de placement, tous les éléments 
susmentionnés excluant les services de consultation en comptabilité et les services de 
comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,981  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No Isolation AS, Christian Kroghs gate 16, 
0186 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

NO ISOLATION
Produits

 Classe 09
Applications téléchargeables, nommément logiciels de traitement et de reproduction de sons et 
d'images; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément caméras vidéo et microphones; ordinateurs; dispositifs de stockage de données pour 
ordinateurs, nommément disques à mémoire flash vierges; logiciels, nommément programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux 
informatiques; supports de données, nommément cartes mémoire flash vierges; appareils de 
traitement de données, nommément matériel informatique; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs vidéonumériques, lecteurs audionumériques et lecteurs de textes 
électroniques; visiophones; émetteurs téléphoniques; appareils de communication, nommément 
ordinateurs de communication.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'ordinateurs de communication; vente de lecteurs multimédias téléchargeables, 
nommément de lecteurs vidéonumériques, de lecteurs audionumériques et de lecteurs de livres 
électroniques; vente de visiophones; vente d'émetteurs téléphoniques.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à un portail de partage de vidéos; 
location d'appareils téléphoniques, nommément de visiophones; location d'appareils d'envoi de 
messages, nommément de modems, d'ordinateurs et de téléphones mobiles; location 
d'installations de télécommunication, nommément de matériel informatique et de microphones; 
communication par téléphones mobiles; services de transmission vidéo; communication avec des 
terminaux de données, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial; transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; 
téléphonie; location d'appareils de communication, nommément location d'ordinateurs de 
communication.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822981&extension=00
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(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et développement connexes, 
nommément conception de matériel informatique et de logiciels; conception et développement 
d'ordinateurs, de robots et de programmes informatiques; location d'ordinateurs; location de 
programmes informatiques; maintenance de programmes informatiques et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 16 août 2016, demande no: 201609184 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 1,823,689  Date de production 2017-02-21
 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

KOLPIN
Produits

 Classe 16
(1) Appliques et films en vinyle sur lesquels sont imprimés des motifs de camouflage, pour 
application sur des surfaces dures.

 Classe 24
(2) Tissus naturels et synthétiques à motifs de camouflage pour utilisation sur des vêtements, des 
articles chaussants, des étuis pour armes à feu et arcs, des bagages, des sacs à dos, des sacs, 
des housses de protection pour véhicules de plaisance et des caches de chasse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 87/340,
541 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2018 sous 
le No. 5,591,035 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=1823689&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,006  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAMKO Building Products, Inc., 220 West 
Fourth Street, Joplin, MO 64801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVISION DISTINCTION
Produits

 Classe 19
Garde-fous autres qu'en métal, nommément garde-fous en bois composite; bois composite non 
métallique pour terrasses et porches ainsi que pour la construction résidentielle et commerciale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 87
/232,317 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,381  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMBROIDME.COM INC., 2121 Vista Parkway, 
West Palm Beach, FL 33411, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

FULLY PROMOTED
Produits
Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes postales, cartes de correspondance et 
cartes de souhaits.

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne et services de magasin de détail dans le domaine du 
graphisme et des broderies personnalisés sur des articles vestimentaires; services de consultation 
en affaires, nommément offre d'aide à l'élaboration de stratégies d'entreprise et d'idées 
promotionnelles novatrices; services de publicité numérique pour des tiers, nommément 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, programmes et 
campagnes de paiement au clic ainsi que programmes de messages dans les médias sociaux sur 
des plateformes Internet de médias sociaux; services de marketing de marque en ligne et 
personnalisé axé sur l'approche client, dans les médias sociaux; services de marketing 
promotionnel, nommément offre de conseils aux consommateurs et aux clients potentiels sur les 
produits nécessaires à la tenue d'évènements, comme des salons commerciaux, des évènements 
de bienfaisance, des réunions d'affaires ou des changements de logo de marque; services de 
stratégie de marque, nommément promotion des produits et des services de tiers, nommément 
conception, création et distribution d'articles de marque et promotionnels, nommément de 
vêtements (de chandails, de casquettes et de polos), et d'articles promotionnels, nommément de 
stylos et de porte-documents, ainsi que d'articles connexes à donner à des fins de promotion de la 
marque d'une entreprise; services de consultation dans les domaines du marketing sur Internet, 
du marketing multimédia et du marketing au moyen d'imprimés; offre d'activités et de services de 
création de la demande et de génération de pistes, nommément offre d'adresses de courriel et/ou 
d'envois postaux pour la distribution en fonction d'un ensemble défini d'exigences, comme le type 
d'entreprise, l'emplacement et d'autres données démographiques; services de promotion et de 
marketing ainsi que consultation connexe, nommément offre de conseils aux consommateurs et 
aux clients potentiels sur les produits nécessaires à la tenue d'évènements, comme des salons 
commerciaux, des évènements de bienfaisance, des réunions d'affaires ou des changements de 
marque; services de publicité et de marketing, nommément promotion et marketing des produits et 
des services de tiers par tous les supports et moyens de communication publique; gestion de 
commandes, en l'occurrence administration, adressage, envoi postal et expédition de commandes 
et de matériel de publipostage; impression personnalisée sur des vêtements avec des motifs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824381&extension=00
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décoratifs, des noms et des logos, nommément sérigraphie, transfert à chaud, transfert thermique 
et services d'appliques; services de broderie; services d'impression, nommément conception, 
impression et distribution de produits commerciaux imprimés, nommément de cartes 
professionnelles, d'articles de papeterie et de brochures promotionnelles; services de conception 
d'art graphique pour des tiers, nommément conception graphique d'imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,382  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMBROIDME.COM INC., 2121 Vista Parkway, 
West Palm Beach, FL 33411, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FP

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

Produits
Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes postales, cartes de correspondance et 
cartes de souhaits.

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne et services de magasin de détail dans le domaine du 
graphisme et des broderies personnalisés sur des articles vestimentaires; services de consultation 
en affaires, nommément offre d'aide à l'élaboration de stratégies d'entreprise et d'idées 
promotionnelles novatrices; services de publicité numérique pour des tiers, nommément 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, programmes et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824382&extension=00
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campagnes de paiement au clic ainsi que programmes de messages dans les médias sociaux sur 
des plateformes Internet de médias sociaux; services de marketing de marque en ligne et 
personnalisé axé sur l'approche client, dans les médias sociaux; services de marketing 
promotionnel, nommément offre de conseils aux consommateurs et aux clients potentiels sur les 
produits nécessaires à la tenue d'évènements, comme des salons commerciaux, des évènements 
de bienfaisance, des réunions d'affaires ou des changements de logo de marque; services de 
stratégie de marque, nommément promotion des produits et des services de tiers, nommément 
conception, création et distribution d'articles de marque et promotionnels, nommément de 
vêtements (de chandails, de casquettes et de polos), et d'articles promotionnels, nommément de 
stylos et de porte-documents, ainsi que d'articles connexes à donner à des fins de promotion de la 
marque d'une entreprise; services de consultation dans les domaines du marketing sur Internet, 
du marketing multimédia et du marketing au moyen d'imprimés; offre d'activités et de services de 
création de la demande et de génération de pistes, nommément offre d'adresses de courriel et/ou 
d'envois postaux pour la distribution en fonction d'un ensemble défini d'exigences, comme le type 
d'entreprise, l'emplacement et d'autres données démographiques; services de promotion et de 
marketing ainsi que consultation connexe, nommément offre de conseils aux consommateurs et 
aux clients potentiels sur les produits nécessaires à la tenue d'évènements, comme des salons 
commerciaux, des évènements de bienfaisance, des réunions d'affaires ou des changements de 
marque; services de publicité et de marketing, nommément promotion et marketing des produits et 
des services de tiers par tous les supports et moyens de communication publique; gestion de 
commandes, en l'occurrence administration, adressage, envoi postal et expédition de commandes 
et de matériel de publipostage; impression personnalisée sur des vêtements avec des motifs 
décoratifs, des noms et des logos, nommément sérigraphie, transfert à chaud, transfert thermique 
et services d'appliques; services de broderie; services d'impression, nommément conception, 
impression et distribution de produits commerciaux imprimés, nommément de cartes 
professionnelles, d'articles de papeterie et de brochures promotionnelles; services de conception 
d'art graphique pour des tiers, nommément conception graphique d'imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,454  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIKDARE S.R.L., Via Saldarini Catelli 10, 
22070 Casnate con Bernate CO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSUMED

Produits

 Classe 10
Instruments et appareils médicaux, nommément seringues hypodermiques, seringues jetables, 
aiguilles d'injection, aiguilles et aiguilles jetables pour seringues, cathéters, seringues à usage 
médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 23 janvier 2017, demande no: 302017000006698 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 12 février 2018 sous le No. 302017000006698 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=1825454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,607  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lashforever Canada Inc., 3366 Lake Shore 
Blvd., Etobicoke, ONTARIO M8W 1M9

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

MARQUE DE COMMERCE

LASHFOREVER CANADA
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits de beauté, nommément d'appareils pour le 
tatouage semi-permanent des sourcils; services de magasin de vente au détail de produits de 
salons de beauté, nommément de produits pour cils, de produits pour sourcils, de maquillage et de 
produits de maquillage permanent.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément formation sur les techniques de beauté, nommément sur les 
techniques de pose de cils, les techniques liées aux sourcils et les techniques de maquillage 
permanent; services éducatifs, nommément formation sur l'application de tatouages; services 
d'enseignement, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines des 
soins de beauté semi-permanents pour les sourcils et de l'application de soins de beauté semi-
permanents pour les sourcils; services d'enseignement, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des soins de beauté semi-permanents pour les cils et 
de l'application de soins de beauté semi-permanents pour les cils.

Classe 44
(3) Services de salon de beauté; services de spa; services de traitement de beauté pour les cils et 
les sourcils, nommément services de rehaussement et d'épaississement des cils; services de 
traitement de beauté, nommément application de maquillage permanent; services de pose de 
rallonges de cils; services de soins esthétiques pour les sourcils, nommément pigmentation à la 
microlame, tatouage permanent, épilation à la cire et électrolyse; services d'épilation des sourcils 
au fil; services de soins esthétiques pour les sourcils, à savoir restructuration des sourcils, stylisme 
des sourcils et teinture des sourcils; services de soins esthétiques pour les sourcils, à savoir 
tatouage semi-permanent des sourcils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825607&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,802  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resolutions Consultancy Pty Ltd, COM 1/153 
Kensington Street, East Perth WA 6004, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNS OF WELLBEING
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments d'enseignement, nommément vidéos numériques préenregistrées 
téléchargeables, supports de données magnétiques préenregistrés, nommément cassettes audio 
et vidéo, DVD et CD dans les domaines du travail social et de la protection de l'enfance, 
applications logicielles téléchargeables pour le travail social, nommément pour aider les 
professionnels et les intervenants dans le domaine du travail social à communiquer avec les 
enfants et les familles, pour offrir l'accès à des vidéos et à des textes éducatifs destinés aux 
enfants, aux parents et aux intervenants en travail social, pour permettre aux intervenants en 
travail social de gérer, d'enregistrer, de stocker et de consulter de l'information sur des dossiers 
dans le domaine du travail social, pour établir et afficher des renseignements clés servant à 
orienter les intervenants en travail social et les organismes de travail social dans leurs tâches et 
apprentissages quotidiens ainsi que pour recueillir des commentaires des intervenants en travail 
social, des enfants et des familles.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels scolaires, 
livres de mots, brochures ainsi que livres et livrets d'examen, tous dans les domaines du travail 
social et de la protection de l'enfance.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de supervision et de 
mentorat de professionnels dans les domaines du travail social et de la protection de l'enfance; 
formation dans les domaines du travail social et de la protection de l'enfance; organisation et 
tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires éducatifs dans les domaines du travail social et 
de la protection de l'enfance; publication de manuels scolaires dans les domaines du travail social 
et de la protection de l'enfance; publications de livres et de textes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825802&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 15 septembre 2016, demande no: 1796929 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 15 septembre 2016 sous le No. 1796929 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 1,825,870  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Switchel LLC, 2455 Spring Hill Road, South 
Londonderry, VT 05155, 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

UP MOUNTAIN
Produits

 Classe 32
(1) Boissons isotoniques; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons à base de fruits, 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, extraits de fruits non alcoolisés pour la 
préparation de boissons, boissons non alcoolisées au jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits et 
de légumes et boissons fouettées; bière.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées à base de vinaigre de cidre de pommes; cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,996  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KASK S.P.A., VIA FIRENZE 5, 24060 
CHIUDUNO (BG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOO KCC OO

Description de l’image (Vienne)
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Crochets de fermeture
- 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 répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 12
(1) Coussins gonflables pour automobiles.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs de voyage, malles, valises; sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs banane, sacs 
et sacs à dos pour les activités sportives intérieures et extérieures, nommément sacs à dos, porte-
bébés, sacs et sacs à dos pour l'alpinisme, le vélo et l'équitation, sacs de sécurité, nommément 
sacs de voyage et sacs à main de sécurité, nommément sacs à main antivol, serviettes pour 
documents (sacs), sacs pour appareils photo et caméras, sacs à ordinateur pour matériel 
électronique et électrique, sacs pour équipement photographique et vidéo, doublures de protection 
ajustées pour sacs et contenants imperméables pour aliments; portefeuilles de poche; sacs à 
main; pochettes de conférence, enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs, en 
l'occurrence sacs de sport et sacs à dos comprenant le nécessaire pour s'hydrater, nommément 
sacs-gourdes; sacs de plage; sacs de camping, nommément sacs pour campeurs; sacs, sacs de 
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transport tout usage; sacs et sacs à provisions à roulettes; serviettes pliantes (sacs); sacoches, 
sacs pour cyclistes et motocyclistes, nommément sacs à dos; sacs à bandoulière; sacs en tricot; 
mallettes; mallettes pour le bureau; sacs à outils vendus vides; sacs à dos porte-bébés; sacs à 
provisions en filet; sangles pour bagages; étuis pour chaînes porte-clés; couvertures pour 
chevaux; housses de siège pour chevaux; articles de sellerie; bagages; sangles à bagages.

 Classe 24
(3) Sacs de couchage pour sacs de camping.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 19 décembre 2016, demande no: 302016000128138 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 1,826,383  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Access Empowerment DBA Parking Mobility, 
1101 W. 34th Street, Suite 175, Austin, TX 
78705, 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Fauteuils roulants
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Plus de deux flèches

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour appareils mobiles servant à l'enregistrement et à la description 
d'infractions de stationnement, à la surveillance de l'état et de la résolution de contraventions de 
stationnement ainsi qu'à la certification d'infractions reconnues par la police; logiciels d'application 
pour appareils mobiles servant à l'enregistrement, à la communication, à la mise en 
correspondance, à la recherche, à la définition, à la mise à jour, à l'analyse et au partage 
d'information ayant trait aux espaces de stationnement pour les personnes handicapées, et à la 
suggestion d'emplacements pour des espaces de stationnement supplémentaires réservés aux 
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personnes handicapées; logiciels sociaux interactifs pour l'échange d'information sur le 
stationnement entre utilisateurs.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de cours dans les domaines du stationnement pour les personnes handicapées, des 
ordonnances concernant le stationnement ainsi que des préoccupations relatives à la santé et à la 
sécurité concernant le stationnement des personnes handicapées, offerts au moyen de vidéos en 
ligne, non téléchargeables; offre de programmes éducatifs aux personnes ayant commis des 
infractions de stationnement.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la saisie, la consultation, le suivi, 
la mise en correspondance, la gestion, la compilation, l'analyse, l'intégration, la surveillance et la 
production d'information et de rapports dans les domaines des espaces de stationnement pour les 
personnes handicapées, de l'utilisation abusive de ces espaces de stationnement ainsi que des 
infractions et des contraventions de stationnement; services de logiciels-services (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels destinés aux administrations locales et aux subdivisions 
politiques pour la mise en oeuvre, l'administration et la gestion de programmes visant à augmenter 
l'accessibilité et à diminuer l'utilisation abusive des espaces de stationnement pour les personnes 
handicapées, à sensibiliser le public à l'importance de ces espaces de stationnement et à faire 
respecter les règlements sur le stationnement; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion de bases de données; services d'intégration de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 novembre 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 19 septembre 2016, demande no: 87/175,811 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 18 avril 2017 sous le No. 5,186,492 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,826,439  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmallBizPros, Inc., 160 Hawthorne Park, 
Athens, GA 30606, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux losanges entrecroisés, le premier losange, à gauche, étant bleu, et le 
deuxième losange, à droite, étant vert.

SERVICES

Classe 36
Services de consultation en matière de paie, nommément consultation dans les domaines de la 
retenue d'impôt à la source et de traitement des paiements des impôts; services de traitement de 
paiements dans le domaine des paiements d'impôts; services de retenue d'impôt à la source; 
services de traitement des paiements d'impôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2016, demande no: 87
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/171,992 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 
sous le No. 5,186,297 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,011  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upper Assets Limited, P.O. Box 957, Offshore 
Incorporations Centre, 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
C CASINO.COM O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 41
Installations de casino (pari); services de pari, nommément paris sur place et paris en ligne; 
services de jeu en ligne; services de jeux de casino; services d'arcade, nommément offre 
d'appareils de jeu à des fins de divertissement; services de salle de bingo; services de club de 
jeux d'argent, de pari et de jeux de hasard, nommément exploitation d'installations comportant des 
appareils de jeux d'argent, de pari et de jeux de hasard; offre d'installations récréatives de club, 
nommément offre d'installations d'entraînement physique, de gymnase et d'exercice; offre 
d'installations sportives de club, nommément d'installations d'établissement sportif, de terrains de 
golf et d'installations de piscine; boîtes de nuit, nommément services de cabaret; paris hippiques; 
boîtes de nuit; services de boîte de nuit; services de divertissement à bord de paquebots de 
croisière, nommément spectacles par un groupe de musique, concerts, organisation de la venue 
d'une vedette du sport ou du cinéma, spectacles de danse, pièces de théâtre, spectacles 
d'humour, spectacles de magie, paris en personne, paris en ligne, clubs de santé, cours 
d'entraînement physique, entraînement physique et services de gymnase; services de 
divertissement, nommément appareils de jeu, nommément arcades; services de divertissement, 
nommément arcades; services d'animation, nommément divertissement, à savoir spectacles de 
magie, spectacles d'humour et prestations de musique devant public; offre d'installations de 
divertissement, nommément d'installations de théâtre et d'installations de bar-salon; offre de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de feuillets publicitaires, de feuillets publicitaires sur les jeux, de 
feuillets d'actualités économiques et de feuillets de nouvelles dans les domaines du sport et du 
divertissement; publication de livres et de revues électroniques en ligne; exploitation de loteries; 
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organisation de compétitions sportives, nommément organisation d'évènements sportifs 
communautaires ainsi qu'organisation et tenue de compétitions sportives diverses, nommément 
de compétitions de cricket, de tennis, de soccer, de football, de rugby, de golf, de natation, de tir, 
de basketball, de baseball, de boxe, de snooker, de courses de chevaux, de vélo, de hockey, de 
hockey sur glace, de netball, d'aviron, de voile, de squash, de tennis de table, de courses de 
véhicules motorisés, de courses de vélos et de fléchettes; offre de jeux de casino et de jeux vidéo 
par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; services de 
casino; services de prise de paris pour jeux d'argent et jeux de casino; offre d'information dans les 
domaines des évènements de soccer, de hockey, de football et de basketball ainsi que des 
services de pari et de jeux de casino par un réseau informatique mondial; services sportifs, 
nommément organisation d'évènements sportifs communautaires ainsi qu'organisation et tenue de 
compétitions sportives diverses, nommément de compétitions de cricket, de tennis, de soccer, de 
football, de rugby, de golf, de natation, de tir, de basketball, de baseball, de boxe, de snooker, de 
courses de chevaux, de vélo, de hockey, de hockey sur glace, de netball, d'aviron, de voile, de 
squash, de tennis de table, de courses de véhicules motorisés, de courses de vélos et de 
fléchettes, et services de divertissement, nommément arcades offertes sur un site Web par des 
réseaux informatiques; organisation et tenue de compétitions sportives et d'évènements sportifs, 
nommément de cricket, de tennis, de soccer, de football, de rugby, de golf, de natation, de tir, de 
basketball, de baseball, de boxe, de snooker, de courses de chevaux, de vélo, de hockey, de 
hockey sur glace, de netball, d'aviron, de voile, de squash, de tennis de table, de courses de 
véhicules motorisés, de courses de vélos et de fléchettes; offre de bases de données contenant 
des nouvelles et de l'information dans les domaines des compétitions de soccer, de hockey, de 
football et basketball ainsi que des services de pari et de jeux de casino; offre de nouvelles et 
d'information sur les jeux de casino par un réseau informatique mondial sur Internet; organisation 
et tenue de loteries; paris par carte de crédit; services de jeu, de pari, de loterie ou de prise de 
paris; offre d'information dans le domaine des services de sport et de divertissement, nommément 
du cricket, du tennis, du soccer, du football, du rugby, du golf, de la natation, du tir, du basketball, 
du baseball, de la boxe, du snooker, des courses de chevaux, du vélo, du hockey, du hockey sur 
glace, du netball, de l'aviron, de la voile, du squash, du tennis de table, des courses de véhicules 
motorisés, des courses de vélos et des fléchettes, ainsi que paris et jeux de casino offerts en ligne 
à partir d'une base de données par Internet; spectacles d'humour, spectacles de magie, 
prestations de musique devant public et tournois de poker; gestion de services de divertissement, 
nommément de spectacles d'humour, de spectacles de magie et de prestations de musique 
devant public; offre d'un site Web d'information dans le domaine des services de sport et de 
divertissement, nommément du cricket, du tennis, du soccer, du football, du rugby, du golf, de la 
natation, du tir, du basketball, du baseball, de la boxe, du snooker, des courses de chevaux, du 
vélo, du hockey, du hockey sur glace, du netball, de l'aviron, de la voile, du squash, du tennis de 
table, des courses de véhicules motorisés, des courses de vélos et des fléchettes; divertissement, 
à savoir émissions de câblodistribution et de télévision; production d'émissions de câblodistribution 
et de télévision; publication de documents électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément de magazines, de bulletins d'information, de brochures et de feuillets publicitaires 
dans les domaines du sport et du divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,012  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upper Assets Limited, P.O. Box 957, Offshore 
Incorporations Centre, 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
C CASINO.COM O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
circulaire de la lettre C est orange, la lettre C est orange foncé dans le bas et passe à un orange 
plus clair vers le haut, allant jusqu'au blanc à son extrémité; le petit cercle à l'extrémité de la lettre 
C est blanc. Le mot CASINO est noir, et le point dans la lettre O du mot CASINO est orange. Les 
lettres COM sont orange.

SERVICES

Classe 41
Installations de casino (pari); services de pari, nommément paris sur place et paris en ligne; 
services de jeu en ligne; services de jeux de casino; services d'arcade, nommément offre 
d'appareils de jeu à des fins de divertissement; services de salle de bingo; services de club de 
jeux d'argent, de pari et de jeux de hasard, nommément exploitation d'installations comportant des 
appareils de jeux d'argent, de pari et de jeux de hasard; offre d'installations récréatives de club, 
nommément offre d'installations d'entraînement physique, de gymnase et d'exercice; offre 
d'installations sportives de club, nommément d'installations d'établissement sportif, de terrains de 
golf et d'installations de piscine; boîtes de nuit, nommément services de cabaret; paris hippiques; 
boîtes de nuit; services de boîte de nuit; services de divertissement à bord de paquebots de 
croisière, nommément spectacles par un groupe de musique, concerts, organisation de la venue 
d'une vedette du sport ou du cinéma, spectacles de danse, pièces de théâtre, spectacles 
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d'humour, spectacles de magie, paris en personne, paris en ligne, clubs de santé, cours 
d'entraînement physique, entraînement physique et services de gymnase; services de 
divertissement, nommément appareils de jeu, nommément arcades; services de divertissement, 
nommément arcades; services d'animation, nommément divertissement, à savoir spectacles de 
magie, spectacles d'humour et prestations de musique devant public; offre d'installations de 
divertissement, nommément d'installations de théâtre et d'installations de bar-salon; offre de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de feuillets publicitaires, de feuillets publicitaires sur les jeux, de 
feuillets d'actualités économiques et de feuillets de nouvelles dans les domaines du sport et du 
divertissement; publication de livres et de revues électroniques en ligne; exploitation de loteries; 
organisation de compétitions sportives, nommément organisation d'évènements sportifs 
communautaires ainsi qu'organisation et tenue de compétitions sportives diverses, nommément 
de compétitions de cricket, de tennis, de soccer, de football, de rugby, de golf, de natation, de tir, 
de basketball, de baseball, de boxe, de snooker, de courses de chevaux, de vélo, de hockey, de 
hockey sur glace, de netball, d'aviron, de voile, de squash, de tennis de table, de courses de 
véhicules motorisés, de courses de vélos et de fléchettes; offre de jeux de casino et de jeux vidéo 
par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; services de 
casino; services de prise de paris pour jeux d'argent et jeux de casino; offre d'information dans les 
domaines des évènements de soccer, de hockey, de football et de basketball ainsi que des 
services de pari et de jeux de casino par un réseau informatique mondial; services sportifs, 
nommément organisation d'évènements sportifs communautaires ainsi qu'organisation et tenue de 
compétitions sportives diverses, nommément de compétitions de cricket, de tennis, de soccer, de 
football, de rugby, de golf, de natation, de tir, de basketball, de baseball, de boxe, de snooker, de 
courses de chevaux, de vélo, de hockey, de hockey sur glace, de netball, d'aviron, de voile, de 
squash, de tennis de table, de courses de véhicules motorisés, de courses de vélos et de 
fléchettes, et services de divertissement, nommément arcades offertes sur un site Web par des 
réseaux informatiques; organisation et tenue de compétitions sportives et d'évènements sportifs, 
nommément de cricket, de tennis, de soccer, de football, de rugby, de golf, de natation, de tir, de 
basketball, de baseball, de boxe, de snooker, de courses de chevaux, de vélo, de hockey, de 
hockey sur glace, de netball, d'aviron, de voile, de squash, de tennis de table, de courses de 
véhicules motorisés, de courses de vélos et de fléchettes; offre de bases de données contenant 
des nouvelles et de l'information dans les domaines des compétitions de soccer, de hockey, de 
football et basketball ainsi que des services de pari et de jeux de casino; offre de nouvelles et 
d'information sur les jeux de casino par un réseau informatique mondial sur Internet; organisation 
et tenue de loteries; paris par carte de crédit; services de jeu, de pari, de loterie ou de prise de 
paris; offre d'information dans le domaine des services de sport et de divertissement, nommément 
du cricket, du tennis, du soccer, du football, du rugby, du golf, de la natation, du tir, du basketball, 
du baseball, de la boxe, du snooker, des courses de chevaux, du vélo, du hockey, du hockey sur 
glace, du netball, de l'aviron, de la voile, du squash, du tennis de table, des courses de véhicules 
motorisés, des courses de vélos et des fléchettes, ainsi que paris et jeux de casino offerts en ligne 
à partir d'une base de données par Internet; spectacles d'humour, spectacles de magie, 
prestations de musique devant public et tournois de poker; gestion de services de divertissement, 
nommément de spectacles d'humour, de spectacles de magie et de prestations de musique 
devant public; offre d'un site Web d'information dans le domaine des services de sport et de 
divertissement, nommément du cricket, du tennis, du soccer, du football, du rugby, du golf, de la 
natation, du tir, du basketball, du baseball, de la boxe, du snooker, des courses de chevaux, du 
vélo, du hockey, du hockey sur glace, du netball, de l'aviron, de la voile, du squash, du tennis de 
table, des courses de véhicules motorisés, des courses de vélos et des fléchettes; divertissement, 
à savoir émissions de câblodistribution et de télévision; production d'émissions de câblodistribution 
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et de télévision; publication de documents électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément de magazines, de bulletins d'information, de brochures et de feuillets publicitaires 
dans les domaines du sport et du divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,062  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Dental Examining Board of Canada, 
80 Elgin St, Ottawa, ONTARIO K1P 6R2

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

MARQUE DE COMMERCE

NDEB
Produits

 Classe 09
(1) Publications, sondages et questionnaires électroniques concernant la pratique de la dentisterie, 
l'évaluation des connaissances en dentisterie et l'évaluation professionnelle des dentistes.

 Classe 16
(2) Publications, brochures d'information, documents, dépliants, livrets, évaluations, examens, 
sondages et questionnaires imprimés concernant la pratique de la dentisterie, l'évaluation des 
connaissances en dentisterie et l'évaluation professionnelle des dentistes.

SERVICES

Classe 36
(1) Commandite de projets de recherche et de développement dans les domaines de l'évaluation 
des connaissances en dentisterie et de l'évaluation professionnelle des dentistes.

Classe 41
(2) Création, validation et mise en oeuvre d'outils et de stratégies de qualification et d'examen pour 
évaluer la compétence des dentistes; administration d'examens d'évaluation et de qualification 
pour la pratique de la dentisterie; administration d'un programme d'examen national pour la 
pratique de la dentisterie; élaboration, validation et mise en oeuvre d'examens normalisés dans le 
domaine de la dentisterie; recherche et développement dans les domaines de l'évaluation des 
connaissances en dentisterie et de l'évaluation professionnelle des dentistes; élaboration et 
diffusion de matériel éducatif dans les domaines des normes de compétence en dentisterie, de la 
recherche en éducation sur la dentisterie et de l'évaluation du rendement dans la pratique.

Classe 44
(3) Services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à la création, à la validation et à 
la mise en oeuvre d'outils d'évaluation pour évaluer le rendement et la compétence des dentistes; 
offre de rapports et de commentaires aux dentistes, aux organismes de réglementation 
professionnels et aux organismes de soins de santé concernant le rendement et la compétence 
des dentistes ainsi que les normes de compétence pour la pratique de la dentisterie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827062&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 1953 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services; 25 septembre 2001 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,827,079  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Dental Examining Board of Canada, 
80 Elgin St, Ottawa, ONTARIO K1P 6R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NDEB BNED THE NATIONAL DENTAL EXAMINING BOARD OF CANADA LE BUREAU 
NATIONAL D'EXAMEN DENTAIRE DU CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Noir
- Blanc, gris, argent

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

Produits

 Classe 09
(1) Publications, sondages et questionnaires électroniques concernant la pratique de la dentisterie, 
l'évaluation des connaissances en dentisterie et l'évaluation professionnelle des dentistes.

 Classe 16
(2) Publications, brochures d'information, documents, dépliants, livrets, évaluations, examens, 
sondages et questionnaires imprimés concernant la pratique de la dentisterie, l'évaluation des 
connaissances en dentisterie et l'évaluation professionnelle des dentistes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827079&extension=00
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Classe 36
(1) Commandite de projets de recherche et de développement dans les domaines de l'évaluation 
des connaissances en dentisterie et de l'évaluation professionnelle des dentistes.

Classe 41
(2) Création, validation et mise en oeuvre d'outils et de stratégies de qualification et d'examen pour 
évaluer la compétence des dentistes; administration d'examens d'évaluation et de qualification 
pour la pratique de la dentisterie; administration d'un programme d'examen national pour la 
pratique de la dentisterie; élaboration, validation et mise en oeuvre d'examens normalisés dans le 
domaine de la dentisterie; recherche et développement dans les domaines de l'évaluation des 
connaissances en dentisterie et de l'évaluation professionnelle des dentistes; élaboration et 
diffusion de matériel éducatif dans les domaines des normes de compétence en dentisterie, de la 
recherche en éducation sur la dentisterie et de l'évaluation du rendement dans la pratique.

Classe 44
(3) Services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à la création, à la validation et à 
la mise en oeuvre d'outils d'évaluation pour évaluer le rendement et la compétence des dentistes; 
offre de rapports et de commentaires aux dentistes, aux organismes de réglementation 
professionnels et aux organismes de soins de santé concernant le rendement et la compétence 
des dentistes ainsi que les normes de compétence pour la pratique de la dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2015 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services; 18 décembre 2015 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,828,148  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QNaturals Holdings Inc, 12 Cimarron Estates 
Link, Okotoks, ALBERTA T1S 0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BOYZZ ONLY

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 03
(1) Pain de savon; savon de bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; savon en 
crème pour le corps; déodorants pour le corps; lotions pour le corps; shampooing pour le corps; 
savons pour le corps; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
savon déodorant; shampooing; shampooings et revitalisants; shampooings revitalisants; 
shampooings.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828148&extension=00
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(2) Brosses à cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,369  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 2124 Oxford Street East, 
London, ONTARIO N5V 0B7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELUXAIR D

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES
Vente d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 1990 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,094  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guilin GFS Monk Fruit Corporation, No.5 
Liangfeng Road Yanshan Guilin, Guangxi, 
541006, CHINA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

MONK FRUIT CORP.
Produits
(1) Yogourt; succédanés de lait aromatisés, nommément boissons à base de noix de coco pour 
utilisation comme succédané de lait, boissons à base de fruits pour utilisation comme succédané 
de lait et boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; boissons 
composées principalement de lait; boissons à base de lait; boissons à base de yogourt; boissons 
au yogourt; boissons à base de noix de coco pour utilisation comme succédanés de lait; colorants 
à boisson; boissons chocolatées à base de produits laitiers; boissons à base de produits laitiers; 
boissons à base de produits laitiers contenant également du cacao; poudres à base de produits 
laitiers pour faire des boissons et des boissons fouettées à base de produits laitiers; boissons à 
base de fruits pour utilisation comme succédanés de lait; boissons à base de fruits; boissons à 
base de lait contenant du jus de fruits; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées à 
haute teneur en lait; boissons lactées faites principalement de lait; boissons à base de lait 
contenant du café; boissons à base de lait contenant du chocolat; boissons à base de lait à haute 
teneur en lait; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; boissons au 
chocolat à base de légumes; boissons à base de légumes; boissons à base de yogourt.

(2) Édulcorant naturel; additifs faits d'extraits de fruits non alcoolisés à usage culinaire et autre 
qu'industriel comme aromatisants alimentaires et pour boissons; aliments sucrés, nommément 
céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, crème glacée et chocolat, ainsi que produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, biscuits, biscuits secs, beignes, brioches, tartelettes, 
tartes, gâteaux et pâtisseries; boissons sucrées, nommément café et boissons à base de thé; 
extraits de fruits, nommément extraits de fruits pour utilisation comme aromatisants alimentaires; 
gomme à mâcher; confiseries en sucre; confiseries faites de succédanés de sucre; yogourt glacé; 
confiseries au yogourt glacé; boissons au café; boissons au thé; boissons à base de chocolat; 
boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons au chocolat qui ne sont pas à base de 
produits laitiers ni à base de légumes; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat 
contenant du lait; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base de cacao; boissons à base 
de café; boissons au café contenant du lait; sirop aromatisé au café pour faire des boissons 
alimentaires; boissons à base de café contenant de la crème glacée, nommément affogato; 
boissons à base de café contenant du lait; boissons glacées à base de café; aromatisants aux 
fruits pour aliments et boissons, sauf les essences; boissons à base de céréales, nommément lait 
de riz; boissons à base de graminées; préparations, à savoir concentrés, sirops et poudres servant 
à la préparation de boissons à base de thé; cacao et boissons à base de cacao préparés; café et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829094&extension=00
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boissons à base de café préparés; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; boissons 
glacées à base de thé.

(3) Concentrés de jus de fruits; jus de fruits; extraits de fruits, nommément extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; jus de légumes; boissons sucrées aromatisées aux 
fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons sucrées, nommément boissons à base de soya, 
autres que les succédanés de lait, boissons à base d'amandes, autres que les succédanés de lait, 
boissons non alcoolisées à base de riz, autres que les succédanés de lait, boissons fouettées 
ainsi que boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons gazeuses glacées; boissons gazeuses semi-congelées; boissons au 
jus d'aloès; boissons au jus de pomme; boissons aromatisées à base de fruits, de protéines, de 
cordial, de sucre et d'autres nutriments liquides, nommément boissons protéinées pour utilisation 
comme substituts alimentaires, mais non comme substituts de repas; boissons aromatisées à 
base de fruits, de protéines, de cordial, de sucre et d'autres nutriments liquides, nommément 
boissons aux glucides pour utilisation comme substituts alimentaires; boissons de soins de 
beauté, nommément jus de fruits et boissons énergisantes contenant des suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; boissons à base de noix de coco autres que les 
succédanés de lait; concentrés et poudres pour la préparation de boissons énergisantes et de 
boissons aromatisées aux fruits; concentrés, sirops et poudres pour faire des boissons gazeuses 
et des boissons aromatisées au thé; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits 
congelées; boissons aux fruits; concentrés et purées de fruits pour utilisation comme ingrédients 
de boisson; boissons à base de fruits; boissons au jus de raisin; boissons aux fruits glacées; 
boissons isotoniques; lait d'amande pour boissons; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons de malt non alcoolisées; boissons lactées aux arachides non alcoolisées, autres que les 
succédanés de lait; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons aromatisées aux 
fruits congelées, non gazeuses et non alcoolisées; boissons au jus d'orange; boissons au jus 
d'ananas; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation 
de boissons isotoniques pour sportifs et de boissons pour sportifs; boissons pour sportifs enrichies 
de protéines; boissons au sorbet; boissons à base de soya, autres que les succédanés de lait; 
concentrés de sirop pour faire des boissons aux fruits; sirops pour boissons; sirops pour faire des 
boissons; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons à base de 
lactosérum; jus de tomate; boissons à base d'eau, nommément eau potable et eau aromatisée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2016, demande no: 87
/181,178 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,829,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 295

  N  de la demandeo 1,829,098  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guilin GFS Monk Fruit Corporation, No.5 
Liangfeng Road, Yanshan Guilin, Guangxi, 
541006, CHINA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

'THE WORLD'S LEADING MONK FRUIT 
COMPANY'
Produits
(1) Yogourt; succédanés de lait aromatisés, nommément boissons à base de noix de coco pour 
utilisation comme succédané de lait, boissons à base de fruits pour utilisation comme succédané 
de lait et boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; boissons 
composées principalement de lait; boissons à base de lait; boissons à base de yogourt; boissons 
au yogourt; boissons à base de noix de coco pour utilisation comme succédanés de lait; colorants 
à boisson; boissons chocolatées à base de produits laitiers; boissons à base de produits laitiers; 
boissons à base de produits laitiers contenant également du cacao; poudres à base de produits 
laitiers pour faire des boissons et des boissons fouettées à base de produits laitiers; boissons à 
base de fruits pour utilisation comme succédanés de lait; boissons à base de fruits; boissons à 
base de lait contenant du jus de fruits; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées à 
haute teneur en lait; boissons lactées faites principalement de lait; boissons à base de lait 
contenant du café; boissons à base de lait contenant du chocolat; boissons à base de lait à haute 
teneur en lait; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; boissons au 
chocolat à base de légumes; boissons à base de légumes; boissons à base de yogourt.

(2) Édulcorant naturel; additifs faits d'extraits de fruits non alcoolisés à usage culinaire et autre 
qu'industriel comme aromatisants alimentaires et pour boissons; aliments sucrés, nommément 
céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, crème glacée et chocolat, ainsi que produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, biscuits, biscuits secs, beignes, brioches, tartelettes, 
tartes, gâteaux et pâtisseries; boissons sucrées, nommément café et boissons à base de thé; 
extraits de fruits, nommément extraits de fruits pour utilisation comme aromatisants alimentaires; 
gomme à mâcher; confiseries en sucre; confiseries faites de succédanés de sucre; yogourt glacé; 
confiseries au yogourt glacé; boissons au café; boissons au thé; boissons à base de chocolat; 
boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons au chocolat qui ne sont pas à base de 
produits laitiers ni à base de légumes; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat 
contenant du lait; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base de cacao; boissons à base 
de café; boissons au café contenant du lait; sirop aromatisé au café pour faire des boissons 
alimentaires; boissons à base de café contenant de la crème glacée, nommément affogato; 
boissons à base de café contenant du lait; boissons glacées à base de café; aromatisants aux 
fruits pour aliments et boissons, sauf les essences; boissons à base de céréales, nommément lait 
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de riz; boissons à base de graminées; préparations, à savoir concentrés, sirops et poudres servant 
à la préparation de boissons à base de thé; cacao et boissons à base de cacao préparés; café et 
boissons à base de café préparés; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; boissons 
glacées à base de thé.

(3) Concentrés de jus de fruits; jus de fruits; extraits de fruits, nommément extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; jus de légumes; boissons sucrées aromatisées aux 
fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons sucrées, nommément boissons à base de soya, 
autres que les succédanés de lait, boissons à base d'amandes, autres que les succédanés de lait, 
boissons non alcoolisées à base de riz, autres que les succédanés de lait, boissons fouettées 
ainsi que boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons gazeuses glacées; boissons gazeuses semi-congelées; boissons au 
jus d'aloès; boissons au jus de pomme; boissons aromatisées à base de fruits, de protéines, de 
cordial, de sucre et d'autres nutriments liquides, nommément boissons protéinées pour utilisation 
comme substituts alimentaires, mais non comme substituts de repas; boissons aromatisées à 
base de fruits, de protéines, de cordial, de sucre et d'autres nutriments liquides, nommément 
boissons aux glucides pour utilisation comme substituts alimentaires; boissons de soins de 
beauté, nommément jus de fruits et boissons énergisantes contenant des suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; boissons à base de noix de coco autres que les 
succédanés de lait; concentrés et poudres pour la préparation de boissons énergisantes et de 
boissons aromatisées aux fruits; concentrés, sirops et poudres pour faire des boissons gazeuses 
et des boissons aromatisées au thé; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits 
congelées; boissons aux fruits; concentrés et purées de fruits pour utilisation comme ingrédients 
de boisson; boissons à base de fruits; boissons au jus de raisin; boissons aux fruits glacées; 
boissons isotoniques; lait d'amande pour boissons; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons de malt non alcoolisées; boissons lactées aux arachides non alcoolisées, autres que les 
succédanés de lait; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons aromatisées aux 
fruits congelées, non gazeuses et non alcoolisées; boissons au jus d'orange; boissons au jus 
d'ananas; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation 
de boissons isotoniques pour sportifs et de boissons pour sportifs; boissons pour sportifs enrichies 
de protéines; boissons au sorbet; boissons à base de soya, autres que les succédanés de lait; 
concentrés de sirop pour faire des boissons aux fruits; sirops pour boissons; sirops pour faire des 
boissons; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons à base de 
lactosérum; jus de tomate; boissons à base d'eau, nommément eau potable et eau aromatisée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2016, demande no: 87
/181,197 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 1,829,147  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concepts4Future Limited, 5/2 Merchants 
Street, VLT 1171 Valletta, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUZZY
Produits

 Classe 05
(1) Mousses contraceptives; éponges contraceptives; préparations contraceptives; éponges 
contraceptives chimiques; stimulants sexuels en gel; capsules à base de plantes pour 
l'amélioration de la performance sexuelle masculine; spermicides pour condoms; lubrifiants 
vaginaux; solutions de lavage vaginales; hydratants vaginaux; préparations pour la lubrification du 
vagin; antifongiques vaginaux; préparations pharmaceutiques pour entraîner une érection; 
préparations médicinales pour la pousse des cheveux; sperme animal; sperme d'animaux pour 
l'insémination artificielle; préparations de tests de grossesse; préparations de tests de grossesse à 
usage domestique; produits et préparations pharmaceutiques pour traiter les imperfections 
cutanées liées à la grossesse; préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention des imperfections cutanées pendant la 
grossesse; préparations pharmaceutiques pour la prévention des vergetures; produits et 
préparations pharmaceutiques pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse; 
produits et préparations pharmaceutiques pour prévenir les vergetures; produits et préparations 
pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour 
l'hydratation de la peau pendant la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau sèche causée par la grossesse; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau sèche causées par la grossesse.

 Classe 10
(2) Contraceptifs non chimiques, nommément dispositifs contraceptifs intra-utérins; diaphragmes 
pour la contraception; dispositifs en caoutchouc synthétique pour la contraception, nommément 
condoms; dispositifs en caoutchouc naturel pour la contraception, nommément condoms; gants 
pour examens médicaux; miroirs pour examens médicaux; mobilier spécialement conçu à usage 
médical, en l'occurrence mobilier pour examens endoscopiques; inhalateurs à usage médical; 
chambres à pression médicales; couteaux à usage médical; stéthoscopes médicaux; 
endoprothèses médicales; appareils pour la réadaptation médicale, nommément appareils de 
réadaptation du corps à usage médical; prothèses auditives médicales; pompes à perfusion à 
usage médical; jouets érotiques; aides érotiques, nommément pénis artificiels, dispositifs pour 
augmenter la taille du pénis, vibromasseurs, boules Ben Wa et vagins artificiels; poupées pour 
adultes [poupées érotiques]; aides érotiques pour adultes, nommément pénis artificiels, dispositifs 
pour augmenter la taille du pénis, vibromasseurs, boules Ben Wa et vagins artificiels; 
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vibromasseurs, à savoir aides érotiques pour adultes; pénis artificiels, à savoir aides érotiques 
pour adultes; vagins artificiels, à savoir aides érotiques pour adultes; dispositifs pour augmenter la 
taille du pénis, à savoir aides érotiques pour adultes; pénis artificiels [accessoires de stimulation 
sexuelle pour adultes]; boules Ben Wa, à savoir aides érotiques pour adultes; condoms; condoms 
enduits de spermicide; condoms à usage médical; condoms avec propriétés spermicides; 
condoms à usage hygiénique; condoms à usage prophylactique; seringues vaginales; 
tonographes vaginaux pour la mesure et la détermination de l'état musculaire du plancher pelvien; 
spéculums vaginaux; sacs de douche vaginale; dilatateurs vaginaux; gaines péniennes; anneaux 
de constriction pour maintenir la rigidité pénienne chez les hommes atteints de dysfonctionnement 
érectile; instruments pour la stimulation cardiaque, nommément électrodes cardiaques et appareils 
de défibrillation; appareils pour la stimulation électrique de groupes musculaires pour la 
physiothérapie, la réadaptation et la gestion de la douleur; tire-lait; prothèses mammaires; implants 
mammaires; protecteurs de poitrine; implants mammaires faits de matériaux artificiels; 
vibromasseurs à air chaud à usage médical; vibrateurs pour le chauffage de cires dentaires; gants 
en latex à usage médical; gants en latex à usage chirurgical; gants en latex à usage vétérinaire; 
gants en latex à usage dentaire; gants d'examen en latex à usage médical; ceintures de maternité 
à usage médical; appareils de diagnostic médical pour test de grossesse, à usage autre que 
domestique.

 Classe 25
(3) Vestes matelassées [vêtements]; ceintures en cuir [vêtements]; vêtements pour garçons; 
vêtements de vélo; poches pour vêtements; tenues d'entraînement; vêtements de ski; vêtements 
de demoiselles d'honneur; vêtements de lutte; tenues de judo pour l'entraînement; lingerie; 
corsets; sous-vêtements; gaines-culottes; supports athlétiques [sous-vêtements]; sous-vêtements 
tricotés; vêtements de dessous pour bébés; caleçons longs; goussets pour sous-vêtements 
[parties de vêtements]; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements absorbants; shorts pour 
garçons [sous-vêtements]; sous-vêtements jetables; caleçons; vêtements pour le bas du corps 
pour bébés; hauts et slips; pantalons pour bébés [vêtements]; soutiens-gorge; maillots de bain 
ajustés avec bonnets de soutien-gorge; jeans en denim; culottes; jupes-culottes; tailleurs-
pantalons; pantalons en velours côtelé; pantalons en cuir; pantalons habillés; pantalons courts; 
pantalons imperméables; pantalons-collants [pantalons]; pantalons; pantalons; pantalons de 
survêtement; pantalons pour enfants; pantalons traditionnels écossais; maillots de bain; cuissards 
à bretelles; culottes; shorts en molleton; shorts de tennis; pantalons matelassés pour le sport; 
ensembles-shorts [vêtements]; maillots et culottes de sport; tee-shirts à manches courtes; tee-
shirts imprimés; débardeurs; tee-shirts de yoga; tee-shirts à manches courtes ou longues; jerseys 
[vêtements]; maillots sans manche; chandails à capuchon; chandails ras du cou; chandails à 
encolure en V; gilets en molleton; chandails à col cheminée; chapeaux de mode.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 septembre 2016, demande no: 15861818 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 1,829,351  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valentin Gestion S.L., C/Luz, Nº 5, 07160 
Paguera, Baleares, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAVA VAVA PLAYA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PLAYA est « beach ».

Produits
Photos; magazines (périodiques); livres; publications imprimées, nommément journaux; articles de 
papeterie, nommément ciseaux, perforatrices à deux trous, agrafeuses et porte-documents; 
brochures; carton, nommément emballages et boîtes; contenants d'emballage en carton.

SERVICES
(1) Gestion d'hôtels; services liés à des programmes de récompenses, incitatifs et de fidélisation 
de la clientèle; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers.

(2) Exploitation et organisation de circuits touristiques; services de réservation pour le tourisme; 
agences de réservation de voyages; accompagnement durant des circuits touristiques et transport 
de passagers; organisation de voyages, nommément services d'agence de voyages; services de 
transport de passagers; réservation de sièges pour les voyages, nommément services de 
réservation auprès d'agences de voyages; agence de voyages; services de transport de 
passagers; services de réservation de voyages offerts par des agences de voyages; services 
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d'agence d'organisation de voyages; transport de passagers; réservation d'hébergement 
temporaire, nommément services de réservation d'hôtels et services de réservation de terrains de 
camping.

(3) Services d'hôtel-restaurant; services d'hôtel; hébergement touristique et de vacances; services 
de traiteur offerts par des hôtels; organisation de repas dans des hôtels (livraison de repas); 
services de réservation d'hôtels; services de terrains de camping.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,423  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BPU HOLDINGS CO., LTD., 7th Floor, 5, 
Nonhyeon-ro 128-gil Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZIMGO I

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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
Logiciels pour le traitement de données, nommément logiciels pour le traitement de texte et 
d'images provenant des médias sociaux à des fins de reconnaissance et d'analyse de modèles 
émotionnels et comportementaux; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de 
gestion de bases de données à usage général; applications pour téléphones mobiles pour la 
gestion de bases de données et l'accès aux données; logiciels pour la gestion et la consultation de 
texte et d'images provenant des médias sociaux à des fins de reconnaissance et d'analyse de 
modèles émotionnels et comportementaux; logiciels moteurs de recherche d'information sur 
Internet et de sites Web.

SERVICES
Services d'extraction de données sur Internet, nommément recherche et extraction d'information 
accessible sur des réseaux informatiques pour des tiers; services d'extraction d'information de 
sources en ligne, nommément recherche et extraction d'information par Internet à la demande du 
client; gestion informatisée de bases de données; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; gestion et compilation de bases de données informatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,546  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Busch Systems International Inc., 81 Rawson 
Avenue, Barrie, ONTARIO L4N 6E5

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

MARQUE DE COMMERCE

SHREDINATOR
Produits

 Classe 16
(1) Déchiqueteuses.

 Classe 20
(2) Bacs de rangement en plastique et contenants en plastique, tous pour documents à détruire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,829,577  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aoyuan Property Holdings (Canada) Ltd., 900 - 
885 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3H1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

AOYUAN
SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément évaluation foncière, évaluations dans le secteur immobilier, 
organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers, évaluation et gestion de 
biens immobiliers, services d'agence immobilière, courtage immobilier, gestion immobilière et 
syndication en immobilier; location à bail de biens immobiliers; gestion immobilière; services 
d'agence immobilière et de courtage immobilier, nommément vente de condominiums, de biens 
résidentiels, de biens commerciaux et de biens industriels ainsi que vente de biens immobiliers; 
services de location de biens immobiliers, nommément location de logements et de propriétés 
commerciales; services de placement en biens immobiliers; gestion de propriétés résidentielles; 
consultation en immobilier; services d'acquisition de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Choix de sites immobiliers et promotion immobilière; construction de bâtiments; supervision et 
gestion de la construction de bâtiments et de l'aménagement de terrains; services d'aménagement 
de terrains.

Classe 43
(2) Hôtels; services d'hôtel; services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hébergement 
hôtelier.

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=1829577&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,774  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLTECH FARMING SOLUTIONS LIMITED, 
IRELAND SUMMERHILL ROAD, SARNEY 
DUNBOYNE, CO. MEATH, IRELAND

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

MECH-FIBER
Produits

 Classe 07
Machinerie, appareils, équipement, instruments et accessoires agricoles, de ferme et horticoles, 
nommément distributrices de nourriture pour animaux et machines à mélanger la nourriture pour 
animaux, wagons et équipement; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 37
Réparation, installation, remise à neuf, remise en état et entretien de machinerie agricole, de 
ferme et horticole, nommément de distributrices de nourriture pour animaux et de machines à 
mélanger la nourriture pour animaux, de wagons et d'équipement; services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 septembre 2016, 
demande no: 015877467 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 septembre 2016 sous le No. 015877467 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829774&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,840  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cathay Pacific Airways Limited, 8/F, North 
Tower, Cathay Pacific City, 8 Scenic Road, 
Hong Kong International Airport, Lantau, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BETSY BEER
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 25 janvier 2017, demande no: 304032684 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 25 janvier 2017 sous le No. 
304032684 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=1829840&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,841  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW B INNOVATION LIMITED, 18/F. 
Chevalier Commercial Centre, 8 Wang Hoi 
Road, Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW E INNOVATION
Produits
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
allergies, des infections locales et généralisées cutanées, oculaires, de l'oreille, urinaires, du 
système endocrinien, de la moelle épinière, du système nerveux central et de l'appareil 
respiratoire causées par des bactéries, des champignons, des virus, des parasites et des 
pathogènes atypiques, de l'anémie, du choc septique, du choc anaphylactique, du choc 
cardiogénique, du choc hémorragique, de l'ischémie tissulaire, de l'hypoxie, des troubles sanguins, 
du cancer, des maladies et des troubles du métabolisme des acides aminés, des lésions de 
reperfusion ischémique, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles nerveux 
dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson, du diabète, 
des maladies gastro-intestinales, des maux de tête, des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires, des lésions aux 
tissus périphériques et aux organes, nommément à la peau, aux nerfs, aux vaisseaux sanguins, 
aux yeux, au coeur, au foie, à la rate, aux poumons et aux reins résultant d'un traumatisme 
contondant et de saignements internes, de l'hémolyse, de l'inflammation et de chirurgies, des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et troubles métaboliques, nommément 
du diabète de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite et de la dystrophie musculaire, de la 
migraine, du mal des transports, de la myalgie et de la névralgie, des maladies neurologiques, 
nommément de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises d'épilepsie, des maladies et des 
troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, des maladies et des 
troubles oncologiques, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et des 
troubles du cerveau ainsi que de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies parodontales, des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil 
reproducteur, des infections locales et généralisées cutanées, oculaires, de l'oreille, urinaires, du 
système endocrinien, de la moelle épinière, du système nerveux central et de l'appareil 
respiratoire causées par des bactéries, des champignons, des virus, des parasites et des 
pathogènes atypiques, de l'inflammation, de l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des 
troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, du choc septique, du choc anaphylactique, du choc 
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cardiogénique, du choc hémorragique, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des maladies et 
des troubles du métabolisme des acides aminés, des lésions de reperfusion ischémique et des 
lésions cérébrales; préparations pharmaceutiques de chirurgie générale, nommément pour le 
traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, pendant et après une opération, la gestion de 
la douleur avant, pendant et après une opération, la gestion des saignements avant, pendant et 
après une opération ainsi que la cicatrisation postopératoire; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains, nommément timbres transdermiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles 
sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, du choc septique, du choc anaphylactique, du choc 
cardiogénique, du choc hémorragique, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique et des lésions cérébrales ainsi que pour la chirurgie générale, nommément 
pour le traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, pendant et après l'opération, la 
gestion de la douleur avant, pendant et après l'opération, la gestion des saignements avant, 
pendant et après l'opération ainsi que la cicatrisation post-opératoire; substances diététiques à 
usage médical composées de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et d'éléments pour la 
déplétion d'acides aminés; substances diététiques à usage vétérinaire composées de vitamines, 
de minéraux, d'oligo-éléments et d'éléments pour la déplétion d'acides aminés; aliments pour 
bébés; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; adjuvants de vaccin; préparations bactériologiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément milieux de culture bactériologique; cultures de tissus organiques à usage 
médical; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; plasma sanguin; préparations 
d'enzymes pour la déplétion d'acides aminés à usage médical; préparations d'enzymes pour la 
déplétion d'acides aminés à usage vétérinaire; enzymes pour la déplétion d'acides aminés à 
usage médical; enzymes pour la déplétion d'acides aminés à usage vétérinaire.

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

(2) Services médicaux, nommément services de soins de santé, à savoir services de clinique 
médicale et services de physiothérapie; services vétérinaires; services agricoles, nommément 
élevage d'animaux; services horticoles; services d'information pharmaceutique et vétérinaire, 
nommément offre d'information sur la recherche médicale dans le domaine des produits 
pharmaceutiques destinés aux humains et aux animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,529  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nova Scotia Career Development Association, 
1600 Bedford Highway, Suite 400, Bedford, 
NOVA SCOTIA B4A 1E8

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

MARQUE DE COMMERCE

PCDC
SERVICES
Services d'association dans le domaine de la promotion de carrière, nommément promotion des 
intérêts des spécialistes en promotion de carrière dans l'offre de meilleurs services axés sur les 
clients, offre d'information par un site Web et des bulletins d'information concernant la promotion 
de carrière et les services axés sur les clients, ainsi que services d'organisme d'agrément pour les 
spécialistes en promotion de carrière; services de représentation et de perfectionnement 
professionnel dans le domaine de la promotion de carrière, nommément organisation et tenue de 
conférences, offre de formation concernant la promotion de carrière et les services axés sur les 
clients, défense des intérêts dans le domaine public, législatif et réglementaire pour sensibiliser le 
public à la promotion de carrière et aux services axés sur les clients à l'échelle provinciale et 
nationale; services d'information dans le domaine de la promotion de carrière; élaboration et mise 
en oeuvre de normes, de processus d'agrément, de processus d'évaluation et de contrôle dans le 
domaine de la promotion de carrière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830529&extension=00


  1,830,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 310

  N  de la demandeo 1,830,544  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Design Infini, Inc., 4955 E. Landon Dr., 
Anaheim, CA 92807, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEENDESIGN
Produits

 Classe 05
(1) Assainisseurs d'air pour voitures en papier et en carton.

 Classe 07
(2) Tuyaux d'échappement pour automobiles; pièces de rechange d'échappements de moteur 
automobile, nommément tuyaux, collecteurs, embouts de silencieux et silencieux.

 Classe 09
(3) Supports et stations d'accueil pour appareils électroniques numériques de poche, nommément 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; supports et stations d'accueil pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents.

 Classe 11
(4) Phares et feux de véhicule; éclairage d'automobiles, nommément phares antibrouillard et 
revêtements pour phares antibrouillard; assainisseurs d'air; tasses et grandes tasses isothermes 
portatives à température contrôlée pour véhicules.

 Classe 12
(5) Roues d'automobile; ailerons pour véhicules; accessoires d'automobile de rechange, 
nommément becquets, becquets de rebord avant, becquets de coffre, becquets de toit, jupes 
latérales, bouchons de réservoir à carburant et bas de caisse; porte-gobelets pour véhicules; 
pièces de système de suspension automobile, nommément patins de ressort; ressorts de 
suspension pour véhicules.

 Classe 16
(6) Décalcomanies.

 Classe 27
(7) Tapis pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2016, demande no: 
87197010 en liaison avec le même genre de produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830544&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,563  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW B INNOVATION LIMITED, 18/F. 
Chevalier Commercial Centre, 8 Wang Hoi 
Road, Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E NEW E INNOVATION

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour des 
quatre pentagones est brun (PANTONE* 477C). L'octogone au centre du dessin est rouge 
(PANTONE * 032C). La lettre E stylisée au centre de l'octogone est jaune (PANTONE* 7499C). 
Les mots NEW E INNOVATION sont gris (PANTONE* 11C). * PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Produits
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
allergies, des infections locales et généralisées cutanées, oculaires, de l'oreille, urinaires, du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830563&extension=00
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système endocrinien, de la moelle épinière, du système nerveux central et de l'appareil 
respiratoire causées par des bactéries, des champignons, des virus, des parasites et des 
pathogènes atypiques, de l'anémie, du choc septique, du choc anaphylactique, du choc 
cardiogénique, du choc hémorragique, de l'ischémie tissulaire, de l'hypoxie, des troubles sanguins, 
du cancer, des maladies et des troubles du métabolisme des acides aminés, des lésions de 
reperfusion ischémique, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles nerveux 
dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson, du diabète, 
des maladies gastro-intestinales, des maux de tête, des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires, des lésions aux 
tissus périphériques et aux organes, nommément à la peau, aux nerfs, aux vaisseaux sanguins, 
aux yeux, au coeur, au foie, à la rate, aux poumons et aux reins résultant d'un traumatisme 
contondant et de saignements internes, de l'hémolyse, de l'inflammation et de chirurgies, des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et troubles métaboliques, nommément 
du diabète de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite et de la dystrophie musculaire, de la 
migraine, du mal des transports, de la myalgie et de la névralgie, des maladies neurologiques, 
nommément de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises d'épilepsie, des maladies et des 
troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, des maladies et des 
troubles oncologiques, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et des 
troubles du cerveau ainsi que de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies parodontales, des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil 
reproducteur, des infections locales et généralisées cutanées, oculaires, de l'oreille, urinaires, du 
système endocrinien, de la moelle épinière, du système nerveux central et de l'appareil 
respiratoire causées par des bactéries, des champignons, des virus, des parasites et des 
pathogènes atypiques, de l'inflammation, de l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des 
troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, du choc septique, du choc anaphylactique, du choc 
cardiogénique, du choc hémorragique, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des maladies et 
des troubles du métabolisme des acides aminés, des lésions de reperfusion ischémique et des 
lésions cérébrales; préparations pharmaceutiques de chirurgie générale, nommément pour le 
traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, pendant et après une opération, la gestion de 
la douleur avant, pendant et après une opération, la gestion des saignements avant, pendant et 
après une opération ainsi que la cicatrisation postopératoire; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains, nommément timbres transdermiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles 
sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, du choc septique, du choc anaphylactique, du choc 
cardiogénique, du choc hémorragique, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique et des lésions cérébrales ainsi que pour la chirurgie générale, nommément 
pour le traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, pendant et après l'opération, la 
gestion de la douleur avant, pendant et après l'opération, la gestion des saignements avant, 
pendant et après l'opération ainsi que la cicatrisation post-opératoire; substances diététiques à 
usage médical composées de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et d'éléments pour la 
déplétion d'acides aminés; substances diététiques à usage vétérinaire composées de vitamines, 
de minéraux, d'oligo-éléments et d'éléments pour la déplétion d'acides aminés; aliments pour 
bébés; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; adjuvants de vaccin; préparations bactériologiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément milieux de culture bactériologique; cultures de tissus organiques à usage 
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médical; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; plasma sanguin; préparations 
d'enzymes pour la déplétion d'acides aminés à usage médical; préparations d'enzymes pour la 
déplétion d'acides aminés à usage vétérinaire; enzymes pour la déplétion d'acides aminés à 
usage médical; enzymes pour la déplétion d'acides aminés à usage vétérinaire.

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

(2) Services médicaux, nommément services de soins de santé, à savoir services de clinique 
médicale et services de physiothérapie; services vétérinaires; services agricoles, nommément 
élevage d'animaux; services horticoles; services d'information pharmaceutique et vétérinaire, 
nommément offre d'information sur la recherche médicale dans le domaine des produits 
pharmaceutiques destinés aux humains et aux animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,564  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW B INNOVATION LIMITED, 18/F. 
Chevalier Commercial Centre, 8 Wang Hoi 
Road, Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E NEW E INNOVATION

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

Produits
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
allergies, des infections locales et généralisées cutanées, oculaires, de l'oreille, urinaires, du 
système endocrinien, de la moelle épinière, du système nerveux central et de l'appareil 
respiratoire causées par des bactéries, des champignons, des virus, des parasites et des 
pathogènes atypiques, de l'anémie, du choc septique, du choc anaphylactique, du choc 
cardiogénique, du choc hémorragique, de l'ischémie tissulaire, de l'hypoxie, des troubles sanguins, 
du cancer, des maladies et des troubles du métabolisme des acides aminés, des lésions de 
reperfusion ischémique, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles nerveux 
dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson, du diabète, 
des maladies gastro-intestinales, des maux de tête, des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires, des lésions aux 
tissus périphériques et aux organes, nommément à la peau, aux nerfs, aux vaisseaux sanguins, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830564&extension=00
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aux yeux, au coeur, au foie, à la rate, aux poumons et aux reins résultant d'un traumatisme 
contondant et de saignements internes, de l'hémolyse, de l'inflammation et de chirurgies, des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et troubles métaboliques, nommément 
du diabète de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite et de la dystrophie musculaire, de la 
migraine, du mal des transports, de la myalgie et de la névralgie, des maladies neurologiques, 
nommément de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises d'épilepsie, des maladies et des 
troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, des maladies et des 
troubles oncologiques, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et des 
troubles du cerveau ainsi que de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies parodontales, des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil 
reproducteur, des infections locales et généralisées cutanées, oculaires, de l'oreille, urinaires, du 
système endocrinien, de la moelle épinière, du système nerveux central et de l'appareil 
respiratoire causées par des bactéries, des champignons, des virus, des parasites et des 
pathogènes atypiques, de l'inflammation, de l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des 
troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, du choc septique, du choc anaphylactique, du choc 
cardiogénique, du choc hémorragique, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des maladies et 
des troubles du métabolisme des acides aminés, des lésions de reperfusion ischémique et des 
lésions cérébrales; préparations pharmaceutiques de chirurgie générale, nommément pour le 
traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, pendant et après une opération, la gestion de 
la douleur avant, pendant et après une opération, la gestion des saignements avant, pendant et 
après une opération ainsi que la cicatrisation postopératoire; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains, nommément timbres transdermiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles 
sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, du choc septique, du choc anaphylactique, du choc 
cardiogénique, du choc hémorragique, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique et des lésions cérébrales ainsi que pour la chirurgie générale, nommément 
pour le traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, pendant et après l'opération, la 
gestion de la douleur avant, pendant et après l'opération, la gestion des saignements avant, 
pendant et après l'opération ainsi que la cicatrisation post-opératoire; substances diététiques à 
usage médical composées de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et d'éléments pour la 
déplétion d'acides aminés; substances diététiques à usage vétérinaire composées de vitamines, 
de minéraux, d'oligo-éléments et d'éléments pour la déplétion d'acides aminés; aliments pour 
bébés; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; adjuvants de vaccin; préparations bactériologiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément milieux de culture bactériologique; cultures de tissus organiques à usage 
médical; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; plasma sanguin; préparations 
d'enzymes pour la déplétion d'acides aminés à usage médical; préparations d'enzymes pour la 
déplétion d'acides aminés à usage vétérinaire; enzymes pour la déplétion d'acides aminés à 
usage médical; enzymes pour la déplétion d'acides aminés à usage vétérinaire.

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

(2) Services médicaux, nommément services de soins de santé, à savoir services de clinique 
médicale et services de physiothérapie; services vétérinaires; services agricoles, nommément 
élevage d'animaux; services horticoles; services d'information pharmaceutique et vétérinaire, 
nommément offre d'information sur la recherche médicale dans le domaine des produits 
pharmaceutiques destinés aux humains et aux animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,319  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARTIN FERREIRA, 611 Dundas St East, 
Toronto, ONTARIO M5A 0C7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux de chapeau.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; pantalons capris; pantalons cargos; vêtements tout-aller, 
à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chapeaux en tissu; vêtements, notamment 
pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; pantalons en 
denim; pantalons habillés; chapeaux de mode; pantalons en molleton; chapeaux en fourrure; 
casquettes de golf; pantalons de golf; chapeaux; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831319&extension=00
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chapeaux tricotés; pantalons de cuir; vestes d'extérieur; pantalons; polos; tee-shirts 
promotionnels; vestes imperméables; vestes imperméables; vestes d'équitation; maillots de rugby; 
sahariennes; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; chemises; chemises pour costumes; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; vestes 
de ski; vestes à manches; vestes sans manches; vestons d'intérieur; vestes de planche à neige; 
vestes sport; vestes en suède; blousons d'entraînement; chandails molletonnés; chandails 
d'équipe; tee-shirts; tee-shirts; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; coupe-
vent.

 Classe 26
(3) Boutons de chemise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,831,393  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bowl Bar Inc., 353 Pacific Ave, Toronto, 
ONTARIO M6P 2R6

MARQUE DE COMMERCE

Shot of Gold
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux biologiques à base de curcuma.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs contenant du curcuma biologique en poudre; suppléments 
alimentaires en boisson contenant du curcuma biologique en poudre.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution en gros et la vente 
au détail de suppléments alimentaires et nutritifs; (2) importation, exportation et distribution de 
suppléments alimentaires contenant du curcuma biologique.

Classe 39
(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'emballage de suppléments alimentaires et 
nutritifs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,578  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd., #30, 1035 - 64th 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7

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

MARQUE DE COMMERCE

AGGRESSOR
Produits

 Classe 25
(1) Accessoires vestimentaires, nommément vêtements isothermes et couches de base; gants, 
chaussettes, mitaines; bottes de randonnée pédestre, bottes en caoutchouc, bottes tout usage.

(2) Vêtements de travail et vêtements de sécurité pour le travail, nommément chemises, chandails 
molletonnés à capuchon, salopettes et pantalons; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
parkas, manteaux, combinaisons, gilets, vêtements imperméables, pantalons et chandails; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casques de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1831578&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,966  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONCODESIGN, Société anonyme, 20 Rue 
Jean Mazen 21000 Dijon, FRANCE

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

IMODI
SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique et médicale dans le domaine de la cancérologie; conception et 
développement en laboratoire, de systèmes d'essais pré-cliniques permettant d'améliorer la 
sélection d'agents diagnostiques et thérapeutiques dans le domaine de la cancérologie; recherche 
biomédicale; analyses biologiques et pharmacologiques; évaluation pharmacologique et 
moléculaire de l'efficacité et de la toxicité de traitements contre le cancer; identification de 
biomarqueurs diagnostiques, pronostiques et prédictifs en cancérologie; production de modèles 
biologiques innovants in vitro, ex vivo, in vivo et de produits biologiques pour la recherche 
biomédicale dans le domaine de la cancérologie; analyse de données biomédicales 
translationnelles; développement et conception de logiciels et bases de données destinés à la 
gestion et aux traitements de données biomédicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 octobre 2016, demande no: 164306293 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 03 février 2017 sous le No. 4306293 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=1831966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,039  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teranet Inc., 123 Front Street West, Suite 700, 
Toronto, ONTARIO M5J 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

TERANET WORLDWIDE
Produits
(1) Logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et de relevés 
immobiliers, la gestion de pratique et de dossiers en immobilier, l'accès à des bases de données 
immobilières, l'accès à des outils de productivité, nommément à des applications logicielles 
permettant l'intégration des plateformes de fournisseurs de services immobiliers tiers, la 
numérisation électronique de documents, l'échange de messages textuels et l'importation et la 
conversion de données immobilières à usages multiples, le traitement en ligne d'assurances de 
titre et de prêts hypothécaires en version électronique et la gestion et le traitement de flux de 
travaux d'opérations immobilières.

(2) Logiciels pour la création, la mise à jour, l'organisation, le suivi de dossiers de base de 
données d'entreprise pour la préparation, la production et la création de documents et de rapports 
d'entreprise, nommément de règlements administratifs, de résolutions, de procès-verbaux, de 
registres, de certificats d'actions, de statuts constitutifs et de relevés de compte, pour la 
préparation, la production et la génération de documents et de rapports juridiques, pour faciliter le 
dépôt de documents d'entreprise, nommément pour l'enregistrement de marques de commerce et 
les enregistrements extraprovinciaux, et pour l'offre d'accès à des services en ligne de stockage, 
de consultation, de production, de récupération et d'enregistrement dans le domaine du droit des 
sociétés.

(3) Logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, de 
procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et aux 
procurations.

(4) Logiciels pour l'administration de testaments et de successions et la comptabilité de 
testaments et de successions ainsi que pour donner accès à des services en ligne de stockage, 
de consultation, de production, de récupération et d'enregistrement dans le domaine des 
testaments et des successions.

(5) Vêtements pour adultes et enfants, nommément robes, chemises, jupes, pantalons, vestes, 
gilets, chandails, chemisiers, tee-shirts, shorts, peignoirs, pyjamas, chasubles, survêtements, 
nommément pantalons molletonnés et hauts d'entraînement et salopettes, sous-vêtements, 
chaussettes, ceintures, chapeaux, bandeaux, gants et foulards; articles de papeterie, nommément 
calendriers, formulaires, carnets de rendez-vous, albums et cartes de souhaits; matériel de 
marketing, nommément brochures, bulletins d'information, périodiques, magazines, revues, livres, 
affiches, almanachs, feuillets d'annonces, atlas, catalogues et photographies; articles de fantaisie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832039&extension=00
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et articles-cadeaux, nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs d'entraînement, mallettes, fourre-
tout, sacs isothermes, chaînes porte-clés, porte-insignes escamotables, fanions, tasses, verres et 
grandes tasses, couteaux de poche à usages multiples, balles antistress, bijoux.

(6) Bases de données foncières, nommément bases de données électroniques contenant des 
renseignements fonciers, nommément des états parcellaires officiels, de l'information sur les titres 
fonciers, des données sur les enregistrements fonciers et des brefs d'exécution, systèmes 
d'information foncière, nommément logiciels de gestion des bases de données électroniques 
susmentionnées, produits d'information connexes, nommément rapports, tableaux et cartes 
géographiques provenant de ces bases de données électroniques et de ces systèmes logiciels; 
logiciels et systèmes informatiques d'information géographique et de gestion de dossiers, 
nommément logiciels de stockage, de recherche, de récupération, de visualisation, de création et 
d'impression d'information géographique dans le domaine des biens immobiliers ainsi que de 
gestion des dossiers d'états parcellaires, de titres fonciers, d'enregistrement foncier et de brefs 
d'exécution; logiciels offrant des fonctions de commerce électronique relativement à des 
demandes de commerce électronique et offrant des services de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial, dans les domaines du commerce interentreprises, du commerce entreprises-
gouvernement, des transactions citoyen-gouvernement et du commerce consommateur-
entreprise. .

SERVICES
(1) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation et de mise à niveau, dans le domaine 
des logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et de relevés 
immobiliers, la gestion de pratique et de dossiers en immobilier, l'accès à des bases de données 
immobilières, l'accès à des outils de productivité, nommément à des applications logicielles 
permettant l'intégration des plateformes de fournisseurs de services immobiliers tiers, la 
numérisation électronique de documents, l'échange de messages textuels et l'importation et la 
conversion de données à usages multiples, le traitement en ligne d'assurances de titres et de 
prêts hypothécaires en version électronique et la gestion et le traitement de flux de travaux 
d'opérations immobilières.

(2) Conception, développement, fabrication, formation, consultation et soutien technique, à savoir 
dépannage et réparation et services de mise à niveau dans le domaine des logiciels de 
maintenance, d'organisation et de suivi de dossiers de base de données d'entreprise, de 
préparation, de production et de création de documents et de rapports d'entreprise, nommément 
de règlements administratifs, de résolutions, de procès-verbaux, de registres, de certificats 
d'actions, de statuts constitutifs et d'états de comptes, de préparation, de production et de création 
de documents et de rapports juridiques, de facilitation du dépôt de documents d'entreprise, 
nommément pour l'enregistrement provincial ou extraprovincial de dénominations commerciales et 
pour donner accès à des services en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(3) Services de conception, d'élaboration, de fabrication, de formation, de conseils et de soutien 
technique, en l'occurrence services de dépannage, de réparation et de mise à niveau, dans le 
domaine des logiciels de création, de gestion, d'édition et de suivi de testaments, de procurations 
et de documents juridiques dans les domaines des testaments et des lois régissant les 
procurations.

(4) Services de conception, d'élaboration, de fabrication, de formation, de conseil et de soutien 
technique, en l'occurrence dépannage, réparation et mise à niveau, dans les domaines des 
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logiciels d'administration de de testaments et de successions et de comptabilité pour testaments et 
successions et de l'offre de connectivité pour services en ligne dans le domaine des testaments et 
des successions.

(5) Conception et mise en oeuvre, nommément offre d'accès à des logiciels de commerce 
électronique servant à fournir des services de commerce électronique pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial; offre d'information foncière et de données sur les enregistrements fonciers, nommément 
information, données d'inscription et documents sur les états parcellaires, les titres fonciers, 
l'enregistrement foncier et les brefs d'exécution; services de consultation dans les domaines de la 
gestion de bases de données contenant des renseignements immobiliers, de la cartographie 
numérique, de l'aménagement organisationnel, nommément de la conception de logiciels 
d'information foncière pour les organisations, de la gestion des affaires de coentreprises et du droit 
foncier; développement et mise à jour de logiciels d'information et de bases de données foncières; 
services se rapportant à l'intégration de systèmes, à l'imagerie numérique, aux bases de données 
relationnelles et aux systèmes experts, nommément offre de services de consultation concernant 
l'intégration de l'imagerie numérique et de bases de données foncières ainsi que de logiciels 
d'imagerie numérique et d'information foncière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,832,579  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRUGAM SAS, 1415 boulevard de Chantilly, 
82000 Montauban, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

APIFRUIT
Produits

 Classe 05
(1) Substances diététiques à usage médical, à savoir aliments pour bébés ;

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; légumes en conserve ; fruits séchés 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; 
graisses alimentaires; beurre; crustacés (non vivants); conserves de viande et de poisson; 
fromages; boissons lactées où le lait prédomine

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour la préparation de boissons de 
fruits, extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons, poudres pour la préparation de 
boissons sans alcool; limonades; nectar de fruit; sodas; apéritifs sans alcool.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 mars 
2014 sous le No. 14/4078885 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=1832579&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,580  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRUGAM SAS, 1415 boulevard de Chantilly, 
82000 Montauban, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
API FRUIT

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Papier froissé, papier déchiré
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 05
(1) Substances diététiques à usage médical, à savoir aliments pour bébés

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; légumes en conserve ; fruits séchés 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; 
graisses alimentaires; beurre; crustacés (non vivants); conserves de viande et de poisson; 
fromages; boissons lactées où le lait prédomine

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832580&extension=00


  1,832,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 327

(3) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour la préparation de boissons de 
fruits, extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons, poudres pour la préparation de 
boissons sans alcool; limonades; nectar de fruit; sodas; apéritifs sans alcool.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 mars 
2014 sous le No. 14/4078885 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,018  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUHN S.A., une entité légale, 4, Impasse des 
Fabriques, 67700 Saverne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MYKUHN
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément services de publicité pour les produits et services de tiers, gestion des 
affaires commerciales, informations et conseils commerciaux dans la conduite d'affaires 
commerciales, publicité en ligne pour des tiers su réseau informatique, relations publiques, 
services fournis dans le cadre du commerce de détail de machines agricoles.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatiques, services de 
télécommunication par courrier électronique, communications par terminaux d'ordinateurs par 
réseaux de fibres optiques nommément courrier électronique, transmission d'informations dans le 
domaine de la manipulation de machines agricoles, de photo, de musique et de baladodiffusion de 
nouvelles par Internet, fourniture de forums de discussion sur Internet, transmission de messages 
et d'images, nommément, photos et dessins, assistée par ordinateur.

Classe 41
(3) Formation à la conduite et à la manipulation de machines agricoles et formation dans le 
domaine de l'agriculture, Organisation et conduite de conférences dans le domaine de 
l'agriculture, de l'élevage de bétail, de l'horticulture, de la sylviculture, de l'aménagement paysager, 
des machines et outils agricoles; Organisation et conduite de séminaires dans le domaine de 
l'agriculture, de l'élevage de bétail, de l'horticulture, de la sylviculture, de l'aménagement paysager, 
des machines et outils agricoles; Organisation et conduite de symposiums dans le domaine de 
l'agriculture, de l'élevage de bétail, de l'horticulture, de la sylviculture, de l'aménagement paysager, 
des machines et outils agricoles; Organisation et conduite d'ateliers de formation dans le domaine 
de l'agriculture, de l'élevage de bétail, de l'horticulture, de la sylviculture, de l'aménagement 
paysager, des machines et outils agricoles.

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=1833018&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,173  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN CARE
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; appareils 
d'entretien des vêtements à usage domestique dotés de fonctions de désodorisation et de 
pressage à la vapeur; tuyaux flexibles pour aspirateurs électriques; sacs pour aspirateurs 
électriques; brosses électriques, nommément brosses pour aspirateurs, brosses de nettoyage, 
brosses à vêtements et brosses à dents; aspirateurs robotisés; ventilateurs centrifuges 
électriques; pompes à air comprimé; distributeurs; compresseurs rotatifs; compresseurs pour 
réfrigérateurs; essoreuses centrifuges électriques portatives, essoreuses centrifuges à manivelle 
et essoreuses centrifuges à pédale; batteurs électriques à usage domestique; aspirateurs 
robotisés; robots culinaires électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; aspirateurs à 
main; aspirateurs électriques pour la literie.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs; 
humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières électriques; 
purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau; capteurs solaires; épurateurs d'air; 
appareils de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, nommément climatiseurs, 
épurateurs d'air et purificateurs d'air; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; 
systèmes d'éclairage au plasma; cuisinières au gaz; fours de cuisine électriques; appareils ou 
installations pour la cuisson, nommément cuisinières, fours à micro-ondes, surfaces de cuisson 
électriques et hottes de cuisine; réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; appareils de 
ventilation, nommément hottes de ventilation de four, hottes de ventilation pour fours et hottes de 
ventilation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 07 avril 2017, demande no: 40-2017-
0045132 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,225  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXEL INDUSTRIES, 54 rue Marcel Paul, 
51200 EPERNAY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FPRO
Produits
Apparatus and equipment for coating surfaces, namely automatic spraying machines for 
electrostatic painting; painting machines, namely paint guns, paint mixers and paint strippers; 
industrial robots (machines); air pumps, hydraulic pumps; sifters for filtering paint in machines; 
thermostatic control valves for machines; nozzles as spraying machine parts; industrial atomizers 
for spraying liquids, powders and fibres; automatic sorters and mixers for liquids, powders and 
fibres within spraying machines; industrial machines for painting, powder coating, enamelling and 
flocking surfaces; automatic sprayers for electrostatic painting; automatic blowers and automatic 
sprayers (for paint) intended for electrostatic enamelling; automatic blowers for electrostatic 
powdering; spray product and fibrous product recovery equipment as machine parts; powder paint 
dispensing tanks; liquid paint dispensing tanks; colour-changer blocks for products for industrial 
painting (liquid or powder) or flocking installations; spraying instruments and equipment for 
agricultural, viticultural and horticultural use, namely self-propelled sprayers (machines) for water, 
insecticides, fertilizers, pesticides and fungicides; materials for harvesting and cleaning beets, 
namely diggers, cleaners, leaf strippers, grinders, cutting dividers and hoes; sprayers as machine 
parts, namely spray guns as machine parts for spraying paint, sealant, varnish, powder, fibres, 
water, insecticides, fertilizers, pesticides and fungicides; spray nozzles as machine parts; sprayer 
booms; motors and engines other than for land vehicles, namely motors and engines for spraying 
paint, sealant, varnish, powder, fibres, water, insecticides, fertilizers, pesticides and fungicides; 
spray guns and pumps as machine parts for applying paint, sealant, varnish, powder and fibres; 
industrial spraying tools and equipment for painting and varnishing workshops, namely pneumatic 
tools for spraying paint, namely air guns for spraying; painting workshop tools for the pneumatic, 
hydraulic or electrostatic spraying of paint in liquid, powder or fibre form; abrasive sanders 
(machines); buffers (machines) to polish the surfaces of materials; air compressors and 
compressed air machine parts; piston compressors; stationary workshop air compressors; mobile 
and portable air compressors; electrostatic generators; high-voltage electric generators; 
lawnmowers (machines); machines for destroying waste and trash, namely grinders, shredders 
and apparatus for shearing all products, waste or materials; automatic sprayers for electrostatic 
flocking; hand-operated electrostatic paint spray guns; hand-operated paint spray guns for 
electrostatic enamelling; hand-operated guns for electrostatic powdering; manual electrostatic 
flocking guns; hand tools and hand instruments intended for surface treatments prior to painting, 
namely hand-operated spray guns for scouring powders, hand sanders and hand files; hand-
operated paint spray guns; hand tools for gardening, namely secateurs, shears, shovels, forks, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833225&extension=00
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rakes and hand-operated spray guns for liquids; lawn mowers (hand tools); spears for spraying; 
hand-held, hand-operated agricultural implements; hand-operated sprayers for liquids, sealants, 
varnishes, powders, fibres, insecticides, fertilizers, pesticides and fungicides; hand-operated 
sanders for abrading materials; hand-operated buffers for polishing surfaces; non-metal cabins for 
the painting, powder coating, enamelling and flocking of products in an enclosed space; 
workshops (non-metal cabins) for sizing paper.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 avril 2017, demande no: 17/4355297 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 18 avril 2017 sous le No. 17/4355297 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,393  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Busch Systems International Inc., 81 Rawson 
Avenue, Barrie, ONTARIO L4N 6E5

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOLVE
Produits

 Classe 06
(1) Contenants à déchets et de recyclage en métal pour l'intérieur et l'extérieur, à usage 
commercial.

 Classe 20
(2) Contenants à déchets et de recyclage autres qu'en métal pour l'intérieur et l'extérieur, à usage 
commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,833,425  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9256-1596 Quebec Inc., 586 Church Street, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 3T6

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

MARQUE DE COMMERCE

AL TAVOLO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AL TAVOLO est AT THE TABLE.

Produits
Linge de table; serviettes de table en tissu; porte-serviettes de table, ronds de serviette; chemins 
de table en papier et en tissu; napperons; articles de table; articles de table, nommément 
vaisselle, bols, assiettes, plats de service, verrerie pour boissons, bougies, bougeoirs, linge de 
table en tissu et linge de cuisine; produits d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat pour la 
création d'ornements de table floraux, d'ornements de table en verre et d'ornements de table en 
papier; articles ménagers, nommément planches à découper, plateaux de service, plats de 
service, boîtes en métal et en verre, bouteilles décoratives en verre, plats de service, coussins 
décoratifs, coussins de chaise et housses de chaise ajustées; assiettes; verres, nommément 
verres à boire et verres à vin, grandes tasses, tasses et verrerie de table; ustensiles de table; 
ustensiles de service, nommément louches de service, pinces, couteaux, fourchettes et cuillères; 
ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de cuisine; bougies; bougeoirs; vases; fleurs 
artificielles; fleurs séchées; ornements de table, nommément ornements de table floraux, 
ornements de table en verre et ornements de table en papier; fiches de recettes; décorations pour 
les fêtes, nommément guirlandes artificielles, couronnes artificielles, décorations de Noël, brillant 
décoratif et décorations de fête en papier; thé.

SERVICES
Conception de décoration intérieure; services de décoration intérieure; vente en ligne d'articles 
ménagers, de couverts, d'artisanat; préparation de boîtes-cadeaux personnalisées; sélection de 
cadeaux personnalisés pour des tiers; conception de couverts; vente en ligne de couverts; vente 
en ligne de recettes; élaboration de recettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,523  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 boulevard Roxton, 
Acton Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉCLAT AUTHENTIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés

Produits

 Classe 19
Flooring namely solid hardwood flooring, engineered hardwood flooring, hardwood veneers on 
engineered vinyl composite flooring.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 février 2017 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833523&extension=00


  1,833,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 335

  N  de la demandeo 1,833,557  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/ Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 boulevard Roxton, 
Acton Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉCLAT AUTHENTIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 19
Flooring namely solid hardwood flooring, engineered hardwood flooring, hardwood veneers on 
engineered vinyl composite flooring

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 février 2017 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,833,619  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donaldson Family - Bradner Farms, a 
partnership, 28670 58th Avenue, Abbotsford, 
BRITISH COLUMBIA V4X 2E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK CANYON RANCH ORGANIC GRAIN FED BEEF

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Autres cultures
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Soleil levant ou couchant
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833619&extension=00
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- Deux à quatre feuilles
- Banderoles, cartouches

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

Produits
Boeuf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,833,885  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Roost Wine Company, 415763 10 Line, 
The Blue Mountains, ONTARIO N0H 1J0

Représentant pour signification
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 151 Ferris Lane, Suite 
202, BARRIE, ONTARIO, L4M6C1

MARQUE DE COMMERCE

ROOST
Produits
Vins, cidres et poirés.

SERVICES
Exploitation d'un établissement vinicole; exploitation d'une cidrerie; exploitation d'un vignoble.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,234  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.M.P. - CONVERT - JOU PLAST, une entité 
légale, 01250 SIMANDRE-SUR-SURAN, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

JOUPLAST
Produits

 Classe 19
(1) Matériaux de construction non métalliques, à savoir : plots de supports ajustables pour 
terrasses, plots de terrasse fixes, supports pour lambourde pour terrasse et pour dalles, cales pour 
terrasses, lambourdes pour terrasse, chevrons en bois ; bordures paysagères en matières 
plastiques, bordures de pelouse non métalliques ; panneaux pour la construction non métalliques, 
plus particulièrement panneaux en nid d'abeilles non métalliques pour la réalisation de voiries, 
allées, aires de jeux ou d'agrément, de pelouses et pour l'édification de talus ; composants 
d'escalier non métalliques ; dalles de pavage non métalliques.

 Classe 20
(2) Cales non métalliques pour les terrasses et tout type de construction ; fixations non métalliques 
pour lames de terrasses et tout type de construction ; fixations filetées à visser non métalliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 mars 2017, demande no: 016529497 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 18 août 2017 sous le No. 016529497 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,293  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley Diana Black International Holdings, LLC 
(a Delaware limited liability company), 5205 
Broadway St. #139, Pearland, TX 77581, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FACEBLASTER
Produits

 Classe 10
Appareil de massage, nommément masseur pour le visage, le cou et le cuir chevelu servant à 
assouplir ou à relâcher les adhérences des fascias.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mars 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2016, demande no: 87/216,
256 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 2018 sous le 
No. 5392638 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834293&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,957  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caivan Corporation, 5504 Wicklow Drive, 
Manotick, ONTARIO K4M 1C4

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

CAIVAN COMMUNITIES
SERVICES
Promotion et construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 novembre 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,834,958  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caivan Corporation, 5504 Wicklow Drive, 
Manotick, ONTARIO K4M 1C4

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

CAIVAN DEVELOPMENT
SERVICES
Promotion et construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 novembre 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,834,959  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caivan Corporation, 5504 Wicklow Dr, 
Manotick, ONTARIO K4M 1C4

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAIVAN COMMUNITIES

SERVICES
Promotion et construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,834,960  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caivan Corporation, 5504 Wicklow Dr, 
Manotick, ONTARIO K4M 1C4

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

CAIVAN HOMES
SERVICES
Promotion et construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

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=1834960&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,973  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evanta Ventures, Inc., 222 SW Columbia, Suite 
1020, Portland, OR 97201, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BY CFOS, FOR CFOS
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de réunions d'affaires dans les domaines de la finance d'entreprise, de la 
gestion budgétaire, de la gouvernance d'entreprise et de la gestion des risques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87427682 
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=1834973&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,974  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evanta Ventures, Inc., 222 SW Columbia, Suite 
1020, Portland, OR 97201, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BY CHROS, FOR CHROS
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de réunions d'affaires dans le domaine des ressources humaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87427690 
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=1834974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,975  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evanta Ventures, Inc., 222 SW Columbia, Suite 
1020, Portland, OR 97201, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BY CISOS, FOR CISOS
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de réunions d'affaires dans le domaine de la gestion et de l'exploitation 
d'entreprises concernant les technologies de l'information et la sécurité des technologies de 
l'information.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87427693 
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=1834975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,005  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C & J Clark International Limited, 40 High 
Street, Street, Somerset BA16 0EQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDSTEPPERS
Produits

 Classe 25
(1) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, chaussures de mode, chaussures 
de sport tout-aller, sandales, chaussures et bottes.

(2) Pantoufles; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements sport, chemises, pantalons, tee-shirts, shorts, 
chemisiers, jupes, robes, ceintures, bretelles, manteaux, vestes, cravates, foulards, chandails, 
pulls, gilets et gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et tuques; 
semelles pour articles chaussants; semelles intérieures; semelles extérieures; tiges d'articles 
chaussants; chaussures à talons; languettes pour chaussures et bottes; bonneterie; chaussettes; 
surchaussettes pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2017 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 31 octobre 2016, demande no: 
UK00003194152 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 janvier 2017 sous le No. 
UK00003194152 en liaison avec les produits. 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=1835005&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,201  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MIKHAIL GOLUBEV, 655 Richmond Rd. 
Suite#29, Ottawa, ONTARIO K2A 3Y3

MARQUE DE COMMERCE

Cannapreneur
Produits
Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana thérapeutiques. (2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et 
brochures sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques et sur la recherche 
concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques ainsi que sur la recherche sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations publiées par les utilisateurs au sujet de produits de marijuana thérapeutique à 
usage commercial. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique portant sur les indications et les effets liés à certaines souches de cannabis. (4) 
Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana thérapeutiques et pour permettre aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le 
contenu du babillard ou sur des sujets connexes. (5) Exploitation d'un babillard électronique 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'émettre des commentaires et 
d'en obtenir d'autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835201&extension=00


  1,835,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 350

  N  de la demandeo 1,835,274  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 Langstaff 
Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5

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

MARQUE DE COMMERCE

SAW MILL RIVER TRAIN SET
Produits

 Classe 28
Trains télécommandés, ensembles de train jouets et accessoires pour ensembles de train 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=1835274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,662  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARBER ESSENTIALS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots BARBER ESSENTIALS sur un rectangle 
entouré de rayures à l'horizontal sur la partie inférieure du contenant. Les rayures ne se 
prolongent pas au dos du contenant. Le rectangle et les rayures font partie de la marque de 
commerce. La marque de commerce est bidimensionnelle et apparaît dans la partie inférieure du 
contenant dont le contour est représenté en pointillé. Le contenant à trois dimensions montré en 
pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835662&extension=00
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Produits

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires, nommément colorations pour la barbe; 
produits de coiffage pour les cheveux, nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, 
crèmes, lotions, huile et cires ; gels de rasage; mousses à raser; lotions avant et après-rasage, 
baumes après-rasage, émulsions et huiles après-rasage; savons de toilette; coloration pour les 
cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,673  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

NUTONE PREMIER PRO
SERVICES

Classe 35
Administration des affaires d'un programme de fidélisation commercial pour des tiers qui vendent 
et installent des réseaux de purification de l'air intérieur, des produits résidentiels de ventilation et 
liés à la qualité de l'air, des hottes de cuisinière, des ventilateurs et des échangeurs d'air, des 
carillons de porte, des aspirateurs centraux, des systèmes d'intercommunication, des radiateurs 
électriques intégrés, des systèmes de purification de l'air, des ventilateurs de grenier, des stations 
de repassage et des produits de domotique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2016, demande no: 87
/226,833 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=1835673&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,845  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMS Electro Medical Systems GmbH, 
Schatzbogen 86, 81829 Munchen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SWISS LITHOCLAST TRILOGY
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
équipement d'endoscopie à usage médical, dentaire et vétérinaire et endoscopes médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 novembre 2016, demande no: DE 30 2016 110 
724 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 décembre 2016 sous le No. 30 2016 110 
724 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,365  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Docto Holdings Pty Ltd, 21 Allambi Avenue, 
Broadbeach Waters QLD 4218, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCTO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol DOCTO, dans la marque de 
commerce, est LEARNED.

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour l'offre d'accès à un réseau 
informatique mondial par Internet afin d'orienter les patients vers des professionnels de la santé.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément services de télémédecine, services de cardiologie, services de 
dermatologie, service d'endocrinologie, services de neurologie, services d'oncologie, services 
d'ophtalmologie et services de pédiatrie; aide médicale d'urgence.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 
janvier 2017 sous le No. 1822174 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=1836365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,427  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

e.l.f. Cosmetics, Inc., 570 10th Street, Oakland, 
CA 94607, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXURY FOR ALL
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; cosmétiques et produits de soins personnels, nommément crayons pour les 
yeux, traceurs pour les yeux, ombres à paupières, fard à joues, brillant à lèvres, rouge à lèvres, 
baume à lèvres, crayons à lèvres, mascaras, vernis à ongles, brillant pour le visage et le corps, 
lotions pour le visage et le corps, crèmes pour le visage et le corps, poudre pour le visage, 
hydratants pour le visage, correcteurs, savons; huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles 
à usage personnel, huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles; lotions capillaires; 
trousses de maquillage comprenant principalement du rouge à lèvres, du brillant à lèvres, du 
vernis à ongles, du fard à joues, un traceur pour les yeux, une base pour ombre à paupières, une 
base de maquillage pour le visage, des faux cils et contenant aussi des pinceaux et brosses de 
maquillage ainsi que des pochoirs à sourcils.

 Classe 08
(2) Recourbe-cils; pinces à épiler; accessoires de manucure, nommément limes à ongles, 
repoussoirs, coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, ciseaux à ongles et à cuticules; nécessaires 
de manucure; nécessaires de pédicure; limes d'émeri.

 Classe 18
(3) Étuis à cosmétiques vendus vides.

 Classe 21
(4) Pinceaux et brosses cosmétiques; porte-cotons pour l'application de maquillage.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de cosmétiques, de produits de soins personnels et de 
produits de beauté, nommément de ce qui suit : crayons pour les yeux, traceurs pour les yeux, 
ombres à paupières, fards à joues, brillants à lèvres, rouges à lèvres, baumes à lèvres, crayons à 
lèvres, crayons contour des lèvres, mascaras, vernis à ongles, brillants pour le visage et le corps, 
lotions pour le visage et le corps, crèmes pour le visage et le corps, poudre pour le visage, 
hydratants pour le visage, correcteurs, savons, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles 
à usage personnel, huiles essentielles à usage cosmétique, lotions capillaires, trousses de 
maquillage constituées principalement de rouge à lèvres, de brillant à lèvres, de vernis à ongles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836427&extension=00
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de fard à joues, de traceur pour les yeux, de base pour ombre à paupières, de base de maquillage 
pour le visage et de faux cils, et contenant aussi des pinceaux et des brosses de maquillage ainsi 
que des pochoirs à sourcils, recourbe-cils, pinces à épiler, accessoires de manucure, nommément 
limes à ongles, repoussoirs, coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, ciseaux à ongles et à 
cuticules, nécessaires de manucure, nécessaires de pédicure, limes d'émeri, pinceaux et brosses 
cosmétiques, porte-cotons pour l'application de maquillage et étuis à cosmétiques vendus vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 87
/231,514 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 1,836,858  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Talpa Content B.V., Zevenend 45, 1251 RL 
Laren, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA VOIX JUNIOR

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Microphones
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits
(1) Jeux électroniques, nommément pour jouer en ligne et sur un appareil de télévision.

(2) Applications logicielles pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs blocs-
notes, ordinateurs et lecteurs multimédias, pour la lecture, l'enregistrement et le montage de 
musique; applications logicielles permettant de visionner des émissions de télévision et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836858&extension=00
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entrevues connexes avec les participants, les animateurs et les juges, de voter pour des 
participants, de discuter sur les médias sociaux et de visionner des vidéos ayant toutes trait à une 
émission de télévision concernant des concours de musique.

(3) Ordinateurs; microphones; lunettes; lunettes de soleil; matériel de reliure; photos; adhésifs 
pour le bureau et la maison; pinceaux; clichés d'imprimerie; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, pantalons, robes, jupes, chemisiers, chandails, vestes et gilets; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; disques compacts préenregistrés, CD interactifs (CD-I) et 
DVD contenant des émissions de radio, de télévision et de musique ainsi que des programmes de 
théâtre; publications électroniques et numériques sur des émissions de radio, de télévision et de 
musique ainsi que des programmes de théâtre; jeux informatiques; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, carnets, reliures, autocollants, cartes postales, cartes à collectionner, 
papier à lettres; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes; jouets, nommément microphones jouets, instruments 
de musique jouets, figurines jouets représentant des personnes réelles.

SERVICES
(1) Compilation, production, direction, présentation et diffusion d'émissions de télévision; services 
de divertissement, à savoir séries de jeux-questionnaires télévisés et d'émissions de téléréalité; 
offre de formation et de coaching, à savoir de leçons de chant, de danse et de musique; services 
de divertissement, nommément organisation, préparation, gestion et tenue d'évènements 
musicaux, de spectacles, de concerts, de festivals et de représentations d'un groupe de musique 
devant public; spectacles de danse et de musique; consultation au sujet de concepts et de 
contenu de nouvelles émissions de radio et de télévision.

(2) Production de vidéos musicales et production de films vidéo; composition de musique; diffusion 
d'information dans les domaines de l'industrie du spectacle, des émissions de radio et de 
télévision et des films; location de films et de vidéos; location de décors de spectacles; location de 
radios et de téléviseurs; édition, prêt et diffusion de livres, de journaux, de magazines, de guides, 
de listes d'émissions; services de rédaction; services d'agence artistique, nommément 
représentation et gestion d'artistes de musique, de groupes de musique et de danseurs; location 
d'équipement d'enregistrement audio et d'instruments de musique; services de divertissement, 
nommément site Web offrant des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits de 
films connexes, des photos, des extraits télévisés, des audioclips et des vidéoclips ainsi que des 
critiques en ligne de musique, d'artistes de musique et de vidéos musicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2017 en liaison avec les produits 
(2), (3) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,836,861  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WATERWORKING WHOLESALE LTD. DOING 
BUSINESS AS NUTRIGREENS, P.O. Box 
41125 SHAUGHNESSY STREET, PORT 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3C 5Z9

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

MARQUE DE COMMERCE

LIVING VITAMINS
Produits

 Classe 31
Produits alimentaires, nommément légumes frais, fleurs fraîches pour la consommation, feuilles 
de plantes fraîches pour la consommation, herbes fraîches, laitues fraîches, amarante, anis, 
roquette, mauve, basilic, petite renouée rouge, bourrache, brocoli, choux de Bruxelles, betteraves, 
feuilles de betterave, choux, carvi, carottes, fanes de carotte, céleri, camomille, bette à cardes, 
cerfeuil, céraiste, acajou de Chine, ciboulette, coriandre, cresson d'eau, concombre, cumin, aneth, 
fausse-ambroisie, fenouil, racine de fenouil, hibiscus, chou frisé, poireau, mélisse, livèche, mâche, 
marjolaine, menthe, mitsuba, mizuna, moutarde, feuilles de moutarde, okra, oignon, origan, pak 
choy, persil, panais, piments, petits pois, tiges de pois, menthe pouliote, feuilles de citrouille, radis, 
radicchio, rapini, romarin, bourgeons de romarin, sauge, bourgeons de sauge, sarriette, salicorne, 
oignons verts, ruppie maritime, oseille, épinards, courge, stevia, bourgeons de stevia, estragon, 
thym, navet, feuilles de navet, wasabi, pousses d'edamame, pousses de féverole, pousses de 
haricot, pousses de haricot mungo, pousses de pois, pousses d'arachide, pousses de grains de 
maïs éclaté, pousses de courge, pousses de tournesol, feuille de brocoli, feuille de féverole, frisée, 
feuille de haricot, feuille de lilyette, trèfle, minuta, feuille de haricot mungo, feuille de capucine, 
feuille de canne à sucre, feuille d'amarante, feuille de bégonia, feuille de céleri, feuille d'hibiscus, 
feuille de champignon, mertensia maritime, feuille d'arachide, vrille de pois, tige de pois, feuille de 
racinette, feuille d'oseille, feuille de géranium, feuille de patate douce, bourgeons de basilic, 
bourgeons de coriandre, bourgeons d'aneth, bourgeons de fenouil, bourgeons de fleur de glace, 
bourgeons d'ananas et poivre en grains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,877  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atmospheric Plasma Solutions, Inc., 11301 
Penny Rd., Suite D, Cary, NC 27518, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

PLASMABLAST
Produits

 Classe 07
(1) Machines de production de plasma pour le traitement de surfaces et de revêtements, 
nommément pour le nettoyage de surfaces, l'activation de surfaces, l'amélioration de l'adhérence, 
l'activation de revêtements et le décapage, ainsi que pour la liaison de pellicules.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments pour le traitement de surfaces et de revêtements par la production de 
plasma, nommément appareils et régulateurs électriques pour la production de signaux électriques 
servant à produire une décharge de plasma et applicateurs de plasma pour confiner, former, 
diriger et étendre la décharge de plasma dans un stylo, un collecteur et un ajutage, et câbles 
ombilicaux d'alimentation et à air connexes, ainsi que micrologiciels et logiciels servant à la 
commande de ces appareils et régulateurs électriques pour le nettoyage de surfaces, l'activation 
de surfaces, l'amélioration de l'adhérence, l'activation de revêtements et le décapage ainsi que la 
liaison de pellicules.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation et de génie dans les domaines de la conception et de l'utilisation de 
machines de production de plasma ainsi que d'appareils, d'instruments, et de procédés pour 
l'activation et l'enlèvement de revêtements de surfaces et pour le traitement de surfaces, 
nommément pour le nettoyage de surfaces, l'activation de surfaces, l'amélioration de l'adhérence, 
l'activation de revêtements et le décapage, ainsi que pour la liaison de pellicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2017, demande no: 87/427,
160 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=1836877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,922  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Mountain Group, Inc., 588 South 2000 
West, Springville, UT 84663, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

M3
Produits
Trousse pour la perte de poids contenant des suppléments, des boissons fouettées protéinées et 
des préparations pour boissons; supplément alimentaire et nutritif pour la perte de poids; boissons 
fouettées protéinées pour la perte de poids; préparation pour boissons pour la perte de poids; 
supplément alimentaire pour la perte de graisses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2017, demande no: 87/389,
471 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2018 sous le 
No. 5384067 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836922&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,113  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPARCO S.P.A., Via Leinì 524, 10088 
VOLPIANO, Torino, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPARCO

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

Produits
(1) Filtres à carburant pour moteurs de véhicule; filtres à huile; filtres pour machines, nommément 
filtres à air pour moteurs; filtres à carburant; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement, 
pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de 
machine; filtres comme pièces de machines, nommément filtres à carburant pour moteurs; filtres 
pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; boîtiers de filtre, à savoir pièces de 
moteur; radiateurs [de refroidissement] pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; ventilateurs pour 
le refroidissement de moteurs de véhicule; soupapes à clapet pour machines; refroidisseurs 
d'huile pour moteurs; pompes à huile pour moteurs.

(2) Consoles de jeu; jeux électroniques, nommément jeux de poche électroniques; appareils de 
jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo, nommément consoles de jeux vidéo; manches à balai pour 
jeux vidéo; appareils de jeux informatiques, nommément volants jouets pour jeux vidéo de course 
et pédales pour jeux vidéo de course; jeux de course automobile; jeux de plateau électroniques; 
appareils de jeux vidéo pour la maison; commandes pour consoles de jeu; appareils de jeux vidéo 
autonomes, nommément jeux électroniques d'arcade autonomes; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; appareils de jeux vidéo de poche; 
jeux conçus pour les téléviseurs; pavés numériques de jeu; véhicules jouets avec sièges; jeux 
informatiques de poche; jeux électroniques de poche; jeux portatifs avec écrans à cristaux 
liquides; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de divertissement électroniques 
avec écrans à cristaux liquides, nommément écrans ACL; appareils de jeux vidéo conçus pour les 
téléviseurs; jeux vidéo (appareils de divertissement) non conçus pour les téléviseurs, nommément 
jeux de simulation de course et jeux de réalité virtuelle de course; chaises de jeu; chaises 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837113&extension=00
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multimédias surdimensionnées; chaises de jeux de course pour arcades; chaises de jeux de 
réalité virtuelle; équipement de jeux de réalité virtuelle, nommément volants jouets de réalité 
virtuelle et pédales pour jeux de réalité virtuelle de course; chaises de jeux de simulation virtuelle; 
jeux de réalité virtuelle; jeux de simulation; accessoires pour jeux de simulation, nommément 
volants jouets pour jeux de simulation de course et pédales pour jeux de simulation de course; 
casques jouets pour jeux de réalité virtuelle; chaises jouets pour jeux de réalité virtuelle; chaises 
jouets pour jeux vidéo d'arcade (jeux de simulation); jeux vidéo d'arcade (jeux de simulation); jeux 
de simulation virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 avril 2017 
sous le No. 302017000038764 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,160  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Professional Investigators' Association of 
British Columbia, 7164 120th Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 3M8

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIABC PROFESSIONAL INVESTIGATORS' ASSOCIATION OF B.C.

Description de l’image (Vienne)
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- Rubans, noeuds
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Rectangles
- Un quadrilatère

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des enquêteurs privés 
professionnels; gestion de services d'association pour promouvoir les intérêts des enquêteurs 
privés; édition de documents et diffusion de ces documents aux membres d'une association dans 
le domaine des enquêtes privées; promotion des intérêts des membres d'une association dans le 
domaine des enquêtes privées ainsi que d'exigences relatives au respect de normes éthiques par 
ces membres; diffusion de documents sur une association d'enquêteurs privés aux membres de 
l'association; diffusion de documents visant à promouvoir auprès du public et à expliquer au public 
les enquêtes privées menées par les membres d'une association.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837160&extension=00
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Classe 41
(2) Organisation de réunions et d'évènements d'une association pour offrir à ses membres de 
l'information sur les nouvelles idées et tendances en matière d'enquête et pour offrir de la 
formation et des cours de perfectionnement professionnel continus dans le domaine des enquêtes 
privées aux membres de l'association; élaboration de cours de formation en enquête privée pour 
les membres d'une association et offre de cours de formation en enquête privée aux membres 
pour leur permettre d'obtenir leur licence d'enquêteur privé provinciale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,837,191  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LiveRamp, Inc., 17th Floor, 225 Bush St., San 
Francisco, CA 94104, 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

ABILITEC
SERVICES

Classe 42
Services d'intégration de données, nommément liaison et intégration de bases de données, 
création et gestion d'entrepôts de données, intégration de systèmes de gestion d'information et 
amélioration de systèmes de gestion d'information de tiers pour améliorer la précision ou la 
convivialité de l'information concernant les clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2000 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No. 2635956 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,340  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEPTUNE FOOD PRODUCTS (1990) LTD., 
41 Hachsharat Hayeshuv Street, Emek Sara, P.
O. Box 2247, Beer Sheva 84874, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

KEREN
Produits

 Classe 29
(1) Fruits en conserve, séchés et cuits, nommément compotes de fruits, ainsi que légumes en 
conserve, séchés et cuits, nommément carottes et oignons cuits; gelées, confitures, sauces aux 
fruits; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales, pâtisseries et confiseries au chocolat; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément ketchup, moutarde, chutney, 
mayonnaise et sauce à salade; épices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ISRAËL 23 avril 2017, demande no: 293750 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=1837340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,397  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UROCAM INC., 400 Spinnaker Way, Suite 1, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

UROCAM
Produits

 Classe 10
Appareils d'imagerie médicale à rayons gamma.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837397&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,719  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUIJIE NETWORKS CO., LTD., 19# Building, 
Star-net Science Plaza, Juyuanzhou, 618 
Jinshan Road, Fuzhou City, Fujian Province 
350002, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUIJIE

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

Produits

 Classe 09
Périphériques d'ordinateur, nommément matériel de réseautage pour la gestion de points d'accès 
sans fil, routeurs pour réseaux informatiques, commutateurs, concentrateurs et serveurs, routeurs 
sans fil, appareils de sécurité de réseaux, nommément commandes de sécurité sans fil, logiciels 
de création de coupe-feu et logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel ( RPV ); logiciels 
enregistrés, nommément logiciels pour la gestion de points d'accès sans fil, logiciels d'exploitation 
pour routeurs, commutateurs, concentrateurs et serveurs, logiciels d'exploitation pour la gestion de 
réseau, logiciels d'exploitation comme composants d'appareils de réseau; lecteurs de cartes 
mémoire; programmes d'exploitation; modems; radios; appareils de système mondial de 
localisation [GPS], nommément émetteurs de système mondial de localisation (GPS).

SERVICES

Classe 37
(1) Services de réparation d'ordinateurs; installation, entretien et réparation de machines 
industrielles; remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites; installation et réparation 
de téléphones; installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau; installation 
et réparation de filtres pour la suppression d'interférences radio; installation, maintenance et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837719&extension=00
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réparation de matériel informatique; installation et réparation d'alarmes antivol; installation et 
réparation de téléphones.

Classe 38
(2) Services de messagerie texte; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location d'appareils d'envoi de messages, 
nommément de modems, d'ordinateurs, de routeurs sans fil, de commutateurs, de serveurs, 
d'appareils d'accès au réseau et de contrôleurs sans fil; location de modems.

Classe 41
(3) Administration d'un établissement d'enseignement universitaire; cours par correspondance 
dans le domaine de la formation linguistique; enseignement professionnel dans le domaine de 
l'informatique; tenue de cours de niveau collégial; formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement informatique; services d'orientation professionnelle; organisation de compétitions 
sportives, nommément de tournois de golf, de tennis et de badminton, de parties de football et de 
basketball ainsi que de compétitions de natation, de pêche, de voile et d'équitation; organisation et 
tenue de conférences, de congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers (formation) dans les 
domaines des routeurs, des commutateurs, des concentrateurs et des serveurs pour réseaux 
informatiques, des modems, des radios et des logiciels d'exploitation pour routeurs, offre d'accès 
aux utilisateurs à un réseau informatique mondial; publication de livres; offre de magazines 
d'intérêt général en ligne non téléchargeables.

Classe 42
(4) Recherche technique dans le domaine de la technologie de communication de données pour la 
transmission de messages et d'images numériques; vérification de systèmes de gestion de la 
qualité; recherche ayant trait au génie mécanique; programmation informatique; mise à jour de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; installation 
de logiciels pour systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; conception d'emballages.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour CHINE le 21 décembre 2014 sous le No. 12916436 en liaison avec les produits; CHINE le 21 
décembre 2014 sous le No. 12916434 en liaison avec les services (1); CHINE le 21 décembre 
2014 sous le No. 12916432 en liaison avec les services (3); CHINE le 14 janvier 2015 sous le No. 
12916433 en liaison avec les services (2); CHINE le 14 janvier 2015 sous le No. 12916431 en 
liaison avec les services (4)
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  N  de la demandeo 1,837,722  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenpoint Distributing, L.L.C., 37 Kipper 
Street, Rio Rico, AZ 85648, 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

GREENPOINT
Produits

 Classe 31
Fruits frais; légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2017 sous le No. 5,362,527 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,723  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenpoint Distributing, L.L.C., 37 Kipper 
Street, Rio Rico, AZ 85648, 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
GREENPOINT O T

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres plants ou graines germées
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits

 Classe 31
Fruits frais; légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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 26 décembre 2017 sous le No. 5,362,528 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837723&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,757  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRB International B.V., a Netherlands 
company, Europastraat 5, 6014 CD 
ITTERVOORT, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SILANIL
Produits
Produits chimiques, nommément silanes pour l'industrie et la science, produits à base de silicone, 
nommément produits d'étanchéité et élastomères; résines artificielles; silanes; élastomères 
liquides à base de silicone et d'hydrocarbures; polymères de silicone; enduits à base de silicone et 
d'hydrocarbures pour l'imperméabilisation et l'augmentation de l'adhérence; produits d'étanchéité à 
base de silicone et d'hydrocarbures pour étanchéifier la surface des murs et des planchers; agents 
adhésifs à base de silane; agents de réticulation à base de silane pour la réticulation des 
élastomères à base de silicone et d'hydrocarbures.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 
juillet 2013 sous le No. 011568839 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=1837757&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,842  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
2681 GT, Century Yard, Cricket Square, 
Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEIXIN

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est la suivante : le premier 
caractère signifie « tiny », « little » et « mini », et le deuxième caractère signifie « letter »,  « belief 
» et « trust ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WEIXIN.

Produits

 Classe 12
(1) Véhicules, nommément véhicules amphibies, véhicules blindés, véhicules tout-terrain, 
véhicules utilitaires sport, véhicules automobiles électriques et véhicules spatiaux; pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; transporteurs aériens; avions; 
véhicules aériens, nommément aéronefs, dirigeables et avions; pompes à air pour automobiles et 
vélos; aéroglisseurs; coussins gonflables pour automobiles; aéronefs; ambulances; avions 
amphibies; chaînes antidérapantes; dispositifs antivol pour véhicules; alarmes antivol pour 
véhicules; véhicules blindés; cendriers pour automobiles; automobiles; capots d'automobile; 
chaînes pour automobiles; châssis d'automobile; pneus d'automobile; carrosseries d'automobile; 
véhicules sous-marins autonomes pour l'inspection des fonds marins; portées d'arbre; essieux 
pour véhicules; sacs à poussettes; masses d'équilibrage pour roues de véhicule; frettes pour 
moyeux de roue; barges; paniers de vélo; soufflets pour autobus articulés; béquilles de vélo; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837842&extension=00
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chaînes de vélo; guidons de vélo; pneus de vélo; freins de vélo; garde-boue de vélo; manivelles de 
vélo; moteurs pour vélos; pédales de vélo; roues de vélo; selles de vélo; cadres de vélo; sonnettes 
de vélo; vélos; vélos électriques; gaffes; bateaux; carrosseries pour véhicules; bogies pour 
wagons; garnitures de frein pour véhicules; patins de frein pour véhicules; segments de frein pour 
véhicules; plaquettes de frein pour automobiles; disques de frein pour véhicules; freins pour 
véhicules; tampons de choc pour le matériel ferroviaire roulant; pare-chocs pour automobiles; 
véhicules tractés par câble; canots; bouchons pour réservoirs d'essence de véhicule; caravanes; 
véhicules pour installations de transport par câble; voitures; carcasses pour pneumatiques 
[pneus]; roulettes pour chariots [véhicules]; télésièges; allume-cigares pour automobiles; drones 
civils; chariots de nettoyage; embrayages pour véhicules terrestres; bétonnières; bielles pour 
véhicules terrestres, autres que les pièces de moteur; accouplements d'arbres pour véhicules 
terrestres; housses pour volants de véhicule; carters pour composants de véhicule terrestre, non 
conçus pour les moteurs; bossoirs pour bateaux; tricycles de livraison; voitures-
restaurants; indicateurs de direction pour vélos; clignotants pour véhicules; ballons dirigeables 
[dirigeables]; mécanismes de dégagement pour bateaux; portes pour véhicules; dragueurs 
[bateaux]; filets pour vélos; voitures intelligentes [voitures autonomes]; moteurs d'entraînement 
pour véhicules terrestres; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; sièges éjectables 
pour aéronefs; véhicules électriques, nommément voitures électriques, locomotives électriques et 
wagons électriques; supports de moteur pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 
terrestres; défenses pour bateaux [pare-battage]; traversiers; boudins de bandages de roue de 
chemin de fer [pneus]; chancelières ajustées pour landaus; chancelières ajustées pour poussettes; 
chariots élévateurs à fourche; roues libres pour véhicules terrestres; funiculaires; cheminées de 
navires; cheminées de locomotives; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; engrenages pour 
véhicules terrestres; pignons et plateaux pour vélos; voiturettes de golf [véhicules]; voiturettes de 
golf [véhicules]; chariots de manutention; appuie-tête pour sièges de véhicule; essuie-phares; 
capots pour moteurs de véhicule; capots de véhicule; klaxons pour véhicules; dévidoirs mobiles; 
montgolfières; enjoliveurs; moyeux pour roues de véhicule; moyeux pour roues de vélo; circuits 
hydrauliques pour véhicules; hydroglisseurs; plans inclinés pour bateaux; moteurs à réaction pour 
véhicules terrestres; trottinettes des neiges; chaloupes; locomotives; camions; porte-bagages pour 
véhicules; filets à bagages pour véhicules; fourgons à bagages; mâts pour bateaux; véhicules 
militaires pour le transport; drones militaires; roues de chariot de mine; triporteurs; cyclomoteurs; 
autobus; autocars; autocaravanes; scooters; automobiles de course; béquilles de moto; selles de 
motos; chaînes de moto; cadres de moto; guidons de moto; moteurs de moto; motos; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; garde-boue; avirons; omnibus; pagaies pour canots; 
sacoches conçues pour les vélos; sacoches pour motos; parachutes; pneumatiques; pontons; 
hublots; hayons électriques [pièces de véhicules terrestres]; landaus; pompes pour pneus de vélo; 
trottinettes [véhicules]; housses pour poussettes; capotes de poussettes; moustiquaires ajustés 
pour poussettes; poussettes; raccords de voie ferrée; rétroviseurs; engrenages réducteurs pour 
véhicules terrestres; véhicules frigorifiques, nommément fourgons frigorifiques et 
camions frigorifiques; wagons réfrigérés [véhicules de chemin de fer]; véhicules télécommandés, 
autres que des jouets, nommément véhicules aériens sans pilote; véhicules télécommandés pour 
des inspections sous-marines; trousses de réparation pour chambres à air; avertisseurs de 
marche arrière pour véhicules; jantes pour roues de vélo; jantes pour roues de véhicule; matériel 
roulant pour funiculaires; matériel roulant de chemin de fer; dames de nage; gouvernails; housses 
de selle pour vélos; housses de selle pour motos; sacoches de vélo; ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicule; sièges de véhicule pour enfants; hélices pour bateaux; hélices pour navires; 
godilles; hydravions; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de 
véhicule; coques de navires; navires; ressorts amortisseurs pour véhicules; amortisseurs pour 
automobiles; chariots de magasinage; nacelles latérales; rétroviseurs extérieurs pour véhicules; 
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porte-skis pour voitures; remonte-pentes; couchettes pour véhicules; voitures-lits; motoneiges; 
pneus pleins pour roues de véhicule; véhicules spatiaux; housses pour roues de secours; housses 
pour pneus de secours; espars [marine]; crampons de pneu; ailerons pour véhicules; écrous de 
rayon pour roues; rayons pour roues de vélo; voitures sport; camions d'arrosage; appareils à 
gouverner pour bateaux; volants de véhicule; godilles; pare-soleil pour automobiles; amortisseurs 
de suspension pour véhicules; hayons élévateurs [pièces de véhicules terrestres]; chariots à 
bascule; chariots basculants; couples pour navires; bennes basculantes pour camions; 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; barres de torsion pour véhicules; tracteurs; 
attelages de remorque pour véhicules; remorques, nommément caravanes, remorques pour 
bateaux, remorques pour chevaux, semi-remorques à marchandises, tentes-caravanes, semi-
remorques et caravanes classiques; tramways; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; 
arbres de transmission pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; bandes 
de roulement pour le rechapage des pneus; tricycles; trolleybus; camions; pneus de vélo sans 
chambre à air; chambres à air pour pneumatiques [pneus]; chambres à air pour pneus de vélo; 
chariots à deux roues; pièces rapportées en mousse pour pneus; pneus de véhicule; trains de 
roulement pour véhicules; garnissage pour véhicules; valves pour pneus de véhicule; fourgons 
[véhicules]; roues de véhicule; châssis de véhicule; pare-chocs de véhicule; marchepieds de 
véhicule; rayons de roues de véhicule; ressorts de suspension pour véhicules; sièges de véhicule; 
housses de véhicule [ajustées]; leviers de commande pour véhicules; wagons; brouettes; fauteuils 
roulants; vitres pour véhicules; pare-brise; essuie-glaces; yachts.

 Classe 25
(2) Sous-vêtements antisudoraux; tabliers (vêtements); ascots; pantalons pour bébés (vêtements); 
bandanas; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; bonnets de bain; maillots de 
bain; vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures; bérets; tours-de-cou, nommément 
boas; corsages; tiges de botte; bottes; bottes de sport; soutiens-gorge; culottes; camisoles; 
visières de casquette; casquettes; chasubles; vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements pour bébés, vêtements de sport et 
vêtements tout-aller; vêtements de gymnastique; vêtements en similicuir, nommément gants, 
vestes, pantalons, manteaux, chapeaux et ceintures en similicuir; vêtements en cuir, nommément 
gants en cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, manteaux de cuir, ceintures en cuir; manteaux; 
protège-cols; combinés; corsets; manchettes; vêtements de vélo; cols amovibles; dessous-de-
bras; robes; robes de chambre; cache-oreilles; chaussures en sparte; sandales; gilets de pêche; 
accessoires en métal pour articles chaussants; chaussures de football; chancelières, non 
électriques; articles chaussants, nommément articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de sport, chaussures, chaussures de sport, 
chaussures de mer; tiges d'articles chaussants; étoles en fourrure; fourrures (vêtements); 
gabardines; sangles de guêtre; bottes de caoutchouc; jarretelles; gaines; gants; chaussons de 
gymnastique; demi-bottes; formes à chapeaux; chapeaux; bandeaux; couvre-chefs, nommément 
bandeaux, fichus, coiffes de mariée, chapeaux et casquettes; talonnettes pour articles chaussants; 
talonnettes pour bas; chaussures à talons; capuchons de vêtements; bonneterie; semelles 
intérieures; vestes; jerseys; combinaisons-robes; tricots, nommément chapeaux tricotés, hauts 
tricotés, chemises tricotées, chandails tricotés, écharpes en tricot et gants tricotés; brodequins; 
layette; jambières; pantalons-collants; livrées; manipules; mantilles; costumes de mascarade; 
mitres; mitaines; ceintures porte-monnaie; manchons; cravates; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes et manteaux; pantalons; chapeaux en papier (vêtements); parkas; pèlerines; 
pelisses; jupons; pochettes; poches pour vêtements; ponchos; pulls; pyjamas; parties de 
vêtements, nommément doublures confectionnées; sandales; saris; sarongs; écharpes; foulards; 
châles; plastrons; empiècements de chemise; chemises; chaussures; chemises à manches 
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courtes; étoles; bonnets de douche; maillots; bottes de ski; gants de ski; jupes; jupes-shorts; 
calottes; masques de sommeil; pantoufles; vêtements de dessous, nommément slips et 
combinaisons-culottes; blouses; fixe-chaussettes; chaussettes; semelles pour articles chaussants; 
guêtres; chaussures de sport; jarretelles; bas; crampons pour chaussures de football; vestes 
matelassées; costumes; bas absorbants; chandails; costumes de bain; tee-shirts; collants; bouts 
d'articles chaussants; toges; hauts-de-forme; pardessus; pantalons; turbans; caleçons; sous-
vêtements; uniformes, nommément uniformes scolaires et uniformes militaires; voiles; gilets; 
visières; vêtements imperméables, nommément manteaux imperméables, vestes imperméables, 
pantalons imperméables, chapeaux imperméables, ponchos imperméables et combinaisons 
isothermes; trépointes pour articles chaussants; combinaisons de ski nautique; guimpes; sabots.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de fête, jeux de dés, jeux de 
construction, jeux d'échecs, jeux de fléchettes, jeux de vocabulaire, ensembles de jeux de bingo, 
jeux de table, consoles de jeux informatiques, consoles de jeux vidéo; décorations d'arbre de 
Noël; pistolets à air comprimé jouets; jeux électroniques à pièces, nommément appareils de jeux 
d'arcade; appareils de gymnastique, nommément cerceaux de gymnastique, barres parallèles, 
tabourets d'entraînement, chevaux d'arçons, poutres, poutres horizontales, tremplins; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; accessoires de tir à l'arc, nommément arcs, flèches et cibles; appâts 
artificiels; neige artificielle pour arbres de Noël; équipement d'alpinisme, nommément ascendeurs; 
jeux de backgammon; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; balles et 
ballons de jeu, nommément ballons de football, balles de hockey, ballons de plage, balles de 
squash, boules de billard, balles et ballons en caoutchouc, balles de golf, balles et ballons 
d'exercice, balles de baseball, ballons de soccer, balles de tennis, ballons de rugby, ballons de 
volleyball et ballons de basketball; haltères longs; gants de baseball; gants de frappeur; clochettes 
pour arbres de Noël; boules de billard; embouts pour queues de billard; queues de billard; 
marqueurs de billard; bandes de table de billard; tables de billard; cartes de bingo; indicateurs de 
touche, articles de pêche; capteurs de touche, articles de pêche; sacs pour balles et ballons de 
jeu; jeux de plateau; bobsleighs; planches de surf horizontal; appareils de musculation, 
nommément poids et haltères pour l'haltérophilie, bancs d'haltérophilie et appareils d'haltérophilie; 
appareils et machinerie de jeux de quilles, nommément boules de quilles, appareils de renvoi des 
boules de quilles, quilles et planteuses de quilles; arcs pour le tir à l'arc; gants de boxe; blocs de 
construction (jouets); jeux de construction; filets à papillons; articles de sport, nommément écrans 
de camouflage; bougeoirs pour arbres de Noël; bouchons pour pistolets jouets; craie pour queues 
de billard; damiers; jeux de dames; jeux d'échecs; échiquiers; jetons pour jeux d'argent; pieds 
d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon; pigeons d'argile 
(cibles); baudrier d'escalade; tables de billard payantes; confettis; accessoires de prestidigitation, 
nommément ensembles de jouets de magicien pour enfants; commandes pour consoles de jeu; 
feux d'artifice jouets, nommément bonbons à pétards; jetons pour jeux; paniers de pêche, nasses 
à poissons; sacs de cricket; gobelets à dés; fléchettes; cartouches explosives jouets; dés; disques 
de sport; fourchettes à gazon pour le golf; poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; 
biberons pour poupées; maisons de poupée; chambres de poupée; dominos; carres de ski; 
coudières pour le sport; cibles virtuelles de jeu et de sport; gants d'escrime; masques d'escrime; 
armes d'escrime; hameçons; palmes de natation; flotteurs de pêche; disques volants; machines 
pour jeux d'argent; gants de jeu, nommément gants de sport, gants de boxe, gants de frappeur, 
gants de baseball, gants de football, gants de golf et gants de gardien de but; sacs de golf, avec 
ou sans roulettes; bâtons de golf; gants de golf; fil de pêche; deltaplanes; harnais pour planches à 
voile; canons-harpons (articles de sport); bâtons de hockey; jeux de fer; appeaux; patins à glace; 
patins à roues alignées; casse-tête; kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; 
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genouillères de sport; épuisettes pour la pêche à la ligne; lignes à pêche; leurres pour la chasse et 
la pêche; appareils d'exercice physique, nommément appareils d'haltérophilie et rameurs; jeux de 
majong; billes pour jeux; mâts de planches à voile; supports athlétiques pour hommes; jouets, 
nommément mobiles; filets de sport; quilles; articles de fantaisie pour fêtes, nommément masques 
de fantaisie; décorations pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; 
pachinkos; fusils de paintball pour le sport; billes de peinture; chapeaux de fête en papier; 
parapentes; jeux de société; piñatas; ballons de jeu; balles et ballons; cartes à jouer; jouets en 
peluche; perches pour le saut à la perche; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides, 
nommément consoles de jeu électronique de poche; rembourrage de protection comme partie de 
combinaisons de sport; sacs de frappe; marionnettes; jeux de palets; raquettes, nommément 
raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash; véhicules jouets 
radiocommandés; hochets; moulinets de pêche; jeux d'anneaux; chevaux à bascule; cannes à 
pêche; patins à roulettes; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; colophane utilisée par les 
sportifs; roulettes; planches à voile; nécessaires de modélisme jouets; modèles réduits de 
véhicules; leurres odorants pour la chasse et la pêche; trottinettes; grattoirs de fart; cartes à gratter 
pour jeux de loterie; peaux de phoque pour couvrir les skis; protège-tibias pour le sport; volants; 
planches à roulettes; chaussures de patinage avec patins intégrés; fixations de ski; skis, 
nommément skis à neige et skis nautiques; quilles; traîneaux; articles de jeu, nommément 
glissoires; lance-pierres; machines à sous; boules à neige; planches à neige; raquettes; 
nécessaires à bulles de savon; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies jouets; tremplins pour 
le sport; blocs de départ pour le sport; vélos d'exercice stationnaires; cordes de raquettes; jouets 
rembourrés; planches de surf; skis de surf; attaches pour planches de surf; ceintures de natation; 
gilets de natation; planches de natation; piscines gonflables à usage récréatif; balançoires; tables 
de soccer de table; tables de tennis de table; oursons en peluche; appareils lanceurs de balles de 
tennis; filets de tennis; masques de théâtre; masques jouets; pistolets jouets; véhicules jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; trampolines; bâtons de majorette; appareils de jeux vidéo; 
brassards de natation; skis nautiques; farts; ceintures d'haltérophilie.

SERVICES

Classe 36
(1) Assurance; affaires immobilières, nommément location de biens immobiliers, services 
d'évaluation immobilière, services de gestion immobilière et diffusion d'information sur l'immobilier; 
services d'assurance accidents; services d'actuariat; évaluation d'antiquités; gestion d'immeubles 
à logements; évaluation d'oeuvres d'art; services de courtage, nommément courtage d'art, 
courtage hypothécaire, courtage d'assurance, courtage de valeurs mobilières, courtage de 
placements, courtage immobilier ainsi que courtage de valeurs mobilières et d'actions; courtage 
de crédits de carbone; services financiers de liquidation d'entreprises; collecte de fonds à des fins 
caritatives; vérification de chèques; services de chambre de compensation; agences d'évaluation 
du crédit; services de cartes de crédit; courtage en douanes; services de cartes de débit; services 
de conseil en matière de dettes; agences de recouvrement; garde d'objets de valeur, nommément 
services de coffrets de sûreté; virement électronique de fonds; opérations de change; services de 
représentant fiduciaire; analyse financière; évaluation financière en matière d'assurance et 
d'immobilier; évaluation financière de laine; gestion financière; estimation financière de bois sur 
pied; services de financement, nommément analyse et recherche financières, prévisions 
financières, placements financiers dans les domaines des valeurs mobilières, des marchandises et 
des fonds communs de placement, gestion financière, planification financière, compensation et 
rapprochement d'opérations financières, traitement et transmission de factures et de paiements 
connexes, services de transfert de fonds par des paiements par carte de débit, des paiements par 
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carte de débit et des virements électroniques et services d'achat de produits et de services 
proposés par des tiers au moyen de réseaux de communication électroniques; services de 
financement, nommément services de protection et de prévention contre la fraude financière dans 
les domaines de l'assurance, de l'immobilier, de la protection des cartes de crédit, de la protection 
des cartes de débit et du virement électronique de fonds; services d'assurance incendie; 
évaluations fiscales; placement de fonds; services d'assurance maladie; crédit-bail; prêts 
remboursables par versements; courtage d'assurance; consultation en assurance; information sur 
l'assurance; services d'assurance; émission de cartes de crédit; émission de chèques de voyage; 
évaluation de bijoux; crédit-bail pour exploitations agricoles; location de biens immobiliers; prêts 
garantis; services d'assurance vie; financement de prêts; services d'assurance maritime; fonds 
communs de placement; évaluation numismatique; organisation de collecte de dettes; prêts sur 
gages; services de caisse de prévoyance, nommément administration des régimes de retraite des 
employés; agences immobilières; évaluation foncière; gestion immobilière; perception des loyers; 
location de bureaux; location de logements; estimation des coûts de réparation; services de 
coffrets de sûreté; services de comptes d'épargne; courtage de valeurs mobilières; évaluation de 
timbres; services de courtage de valeurs mobilières; information sur le cours des actions en 
bourse.

Classe 39
(2) Transport, nommément transport de passagers et de marchandises par avion, hélicoptère, 
train, navire de charge, traversier, camion, camion-citerne et voiture; emballage de marchandises; 
organisation de voyages; location d'aéronefs; transport par ambulance; transport par véhicule 
blindé; organisation de croisières; organisation de circuits touristiques; transport par barge; 
location de bateaux; entreposage de bateaux; réservation de sièges pour les voyages; services 
d'embouteillage; transport par autobus; services de stationnement, nommément offre de parcs de 
stationnement et de location de places de stationnement automobile; location de voitures; services 
de chauffeur; services de messagerie (messages et marchandises); services publics, à savoir 
distribution d'électricité; accompagnement de voyageurs; transport par traversier; livraison de 
fleurs; courtage de fret; expédition de fret; affrètement, nommément transport de marchandises 
par train, camion, bateau et avion; location de garages; transport protégé d'objets de valeur; 
transport par camion; location de chevaux; déglaçage; lancement de satellites pour des tiers; 
services d'aconage; livraison de messages, nommément livraison de documents en main propre 
et livraison de messages en main propre accompagnés de ballons et de fleurs; location 
d'autocars; livraison de journaux; gestion d'écluses; emballage de marchandises; livraison de colis 
en main propre; location de places de stationnement; transport de passagers, par voie ferroviaire, 
aérienne, par train et par navire; stockage physique de données et de documents enregistrés sur 
supports électroniques; location de voitures-coachs; location de bogies; renflouement de navires; 
location de réfrigérateurs; location de moteurs d'aéronef; location de cloches de plongée; location 
de combinaisons de plongée; location de congélateurs; location de voitures de course; location de 
conteneurs d'entreposage; location de porte-bagages de toit; location d'entrepôts; location de 
fauteuils roulants; sauvetage de navires; courtage maritime; organisation de circuits touristiques; 
aconage; entreposage, nommément location de conteneurs d'entreposage; transport par taxi; 
renseignements sur la circulation; transport par tram; transport et entreposage de déchets, 
nommément services de collecte d'ordures; réservation de voyages; sauvetage sous-marin; 
déchargement de fret; dépannage de véhicules; services de remorquage; location de véhicules.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de bar, services de café, 
services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, restaurants libre-service, 
services de casse-croûte, salons de thé, bars à vin, services de traiteur; offre d'hébergement 
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temporaire, nommément de chambres d'hôtel, d'hébergement de secours, d'hébergement dans 
des auberges de jeunesse, de terrains de camping et de maisons de vacances; services de bar; 
pensions pour animaux; réservation de pensions de famille; pensions de famille; cafés; cafétérias; 
cantines; garderies; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de camp de vacances; 
réservation d'hôtels; hôtels; motels; offre d'installations de camping; location de chaises, de tables, 
de linge de table, de verrerie; location de distributeurs d'eau potable; location de salles de réunion; 
location de chambres (hébergement temporaire); location de tentes; restaurants; maisons de 
retraite; restaurants libre-service; casse-croûte; réservation de chambres pour les voyageurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 mai 2017, demande no: 016684383 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (2), (3). Employée: 
EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 15 septembre 2015 sous le No. 014094684 en liaison avec les services (1); EUIPO 
(UE) le 01 septembre 2017 sous le No. 016684383 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services



  1,837,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 382

  N  de la demandeo 1,837,844  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colt Correa, 15074 Cranbrook Court, Shelby 
Township, MI 48315, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGIBIT
Produits

 Classe 28
Jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,849  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sadlers Brewhouse Limited, 15 - 17 Church 
Street, Stourbridge, West Midlands, DY8 1LU, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PEAKY BLINDER
Produits

 Classe 32
(1) Bière.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vin, vins panachés, cidres et spiritueux, nommément gin, 
whiskey, vodka, rhum, brandy, cognac, liqueurs, scotch et téquila.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 17 octobre 2014 sous le No. UK00003063420 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,453  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rasco FR, Inc., 1707 N. Flannery Road, Baton 
Rouge, LA 70815, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RASCO FR

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Vêtements de protection, nommément vêtements de protection contre le feu, vêtements de 
protection électrique, nommément vêtements de protection contre les éclats d'arc électrique, 
vêtements à haute visibilité, nommément gilets, chandails, chandails molletonnés, combinaisons, 
salopettes, vestes, manteaux; vêtements de protection isothermes, nommément combinaisons, 
pantalons, salopettes, manteaux, vestes, chandails molletonnés, gilets; vêtements de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques, nommément vestes, vestes imperméables, salopettes; 
vêtements de protection ignifuges, nommément chemises de soudeur, tabliers de soudeur; couvre-
chefs de protection ignifuges, nommément casquettes de soudeur, foulards de tête; gilets de 
sécurité réfléchissants; vêtements imperméables ignifuges et vêtements imperméables à haute 
visibilité, nommément ensembles imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables 
et salopettes imperméables; parasols de soudure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838453&extension=00
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 Classe 25
(2) Manteaux; combinaisons; chapeaux; vestes; salopettes; pantalons; chandails; chemises; 
chandails molletonnés; tee-shirts; vêtements de dessous; gilets; couvre-chefs, nommément 
bandanas, capuchons, casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 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 12 janvier 2016 sous le No. 4886681 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,751  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRAGON RICH PROFITS LIMITED, Flat/Rm 
A, 17/F., Chiap King Industrial Building, 114 
King Fuk Street, San Po Kong, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
BEN KWONG
16 BARROWCLIFF DRIVE, SCARBOROUGH, 
ONTARIO, M1V4G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRIKING POPPING CANDY GREEN APPLE ARTIFICIAL FLAVOURED 20 POUCHES

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Têtes, bustes
- Lèvres, bouches, langues
- Pommes
- Un fruit
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Taches, coups de pinceau
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838751&extension=00
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Bonbons; caramels [bonbons]; gomme à mâcher; chocolat; confiseries, nommément bonbons, 
chocolat, biscuits secs et pastilles; confiseries pour la décoration d'arbres de Noël, nommément 
bonbons, chocolat, biscuits secs et pastilles; fondants [confiseries]; gelées de fruits pour la 
confiserie; réglisse [confiseries]; pastilles, nommément bonbons à la menthe; confiseries aux 
arachides; confiseries au sucre; édulcorants naturels; friandises [bonbons]; sucreries, nommément 
bonbons à la menthe poivrée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,838,809  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER CONSUMER CARE AG, Peter Merian 
Str. 84, 4052 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARICARE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
médicinaux à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire.

 Classe 09
(3) Équipement et instruments d'analyse de l'air; détecteurs et analyseurs électroniques pour la 
détection et la mesure de paramètres environnementaux, nommément de l'humidité, de la 
température ambiante, de la fumée, de la moisissure, du pollen, de squames d'animaux de 
compagnie, de gaz nocifs et d'irritants aériens qui ont des effets sur les allergies et la qualité de 
l'air, ainsi que pour la transmission de ces données à des téléphones intelligents et à des 
ordinateurs portables; détecteurs et analyseurs électroniques vestimentaires pour la détection et la 
mesure de paramètres environnementaux, nommément de la moisissure, du pollen, de squames 
d'animaux de compagnie et d'irritants aériens qui ont des effets sur les allergies et la qualité de 
l'air, ainsi que pour la transmission de ces données à des téléphones intelligents et à des 
ordinateurs portables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,885  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HHG IPCo, LLC, 1411 Broadway, Fourth Floor, 
New York, New York 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREXEL
Produits

 Classe 11
(1) Appareils d'éclairage, nommément lampes; abat-jour.

 Classe 16
(2) Reproductions numériques.

 Classe 20
(3) Tables à jeu de cartes; mobilier de bureau; miroirs; étagères; éléments de rayonnage et 
composants connexes, nommément tablettes et supports vendus comme un tout; paravents; 
consoles et armoires de divertissement, de présentation et multimédias; bancs.

(4) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger et mobilier de salle de 
séjour; coussins carrés; bibliothèques.

 Classe 27
(5) Carpettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2017 en liaison avec les produits (3), 
(4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2017, demande no: 87
/430134 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2017, 
demande no: 87/430118 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 avril 2017, demande no: 87/430264 en liaison avec le même genre de produits 
(5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 1973 sous le No. 962559 en liaison avec les produits 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838885&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,092  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks Road, 
Memphis, TN 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TSF
Produits

 Classe 10
Dispositif de fixation externe orthopédique, nommément fixateur orthopédique pour le traitement 
des difformités et des fractures osseuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839092&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,153  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Songshan Shaolin Temple, Songshan, 
Denfeng Henan 450003, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAOLIN TEMPLE ANCESTRAL COURTYARD SYSTEM OF BUDDHISM PHILOSOPHY SINCE 
495 AD SHAO LIN SI

Description de l’image (Vienne)
- Religieux, hommes portant une robe ou une toge
- Hommes stylisés
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Gouttes
- Flammes
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, SHAO LIN SI se traduit en anglais par YOUNG FOREST ou SMALL FOREST 
et est le nom d'un temple bouddhiste.

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839153&extension=00
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois, pour la prononciation en 
mandarin,  est SHAO LIN SI.

Produits

 Classe 16
(1) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; livres; cartes professionnelles; blocs-
éphémérides; carton; cartons; enveloppes pour le bureau; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; 
chèques-cadeaux; cartes de membre; bulletins d'information; suppléments de journaux; papier 
journal; calendriers imprimés; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; publications 
imprimées dans le domaine du tourisme.

 Classe 25
(2) Chemises de golf; vêtements de golf; chandails à manches longues; chemises à manches 
longues; chemises à manches courtes; vestes sport; uniformes de sport; coupe-vent.

 Classe 28
(3) Bâtons de golf; gants de golf; bâtons de golf.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement 
d'entraînement physique; gestion des affaires pour pigistes; gestion des affaires de boutiques; 
services de gestion des affaires; services de magasinage par catalogue dans le domaine des 
articles de sport; services informatisés de commande en ligne de vêtements; création et mise à 
jour de matériel publicitaire pour des tiers; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; publipostage des produits et des services 
de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers 
par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; 
gestion de bases de données; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; gestion promotionnelle de personnalités du sport; offre et 
location de kiosques et de stands d'exposition; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio pour la voiture par 
Internet; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; relations publiques; services de relations publiques.

Classe 39
(2) Organisation de circuits; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits 
touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation, réservation et préparation 
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; accompagnement (circuits 
touristiques); accompagnement durant des circuits touristiques; services de visites guidées; 
exploitation de circuits touristiques; agences de tourisme; services d'office de tourisme; services 
d'information sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques; organisation de voyages; clubs de voyage; services de guide de voyage et 
d'information sur le voyage; services de guide de voyage.

Classe 41
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(3) Services de parc d'attractions et de parc thématique; organisation et tenue d'expositions d'art; 
expositions d'oeuvres d'art; interprétation linguistique; cours d'arts martiaux; consultation en 
méditation; formation en méditation; musées; édition de journaux; administration d'écoles d'arts 
martiaux; exploitation de camps de sport; éducation physique; services d'éducation physique; 
services de consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; 
production d'émissions de radio et de télévision; publication de périodiques; édition de livres et de 
critiques; édition de magazines Web; location d'équipement de sport; services de camp de sport; 
camps de sport; arbitrage sportif; services d'échange d'étudiants; camps d'été; tutorat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,359  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wildlife Sciences, 11400 K-Tel Drive, 
Minnetonka, MN 55343, 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

ST. ALBANS BAY SUET PLUS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour oiseaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande no: 87
/253,683 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2017 
sous le No. 5,236,553 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=1839359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,481  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GOODNORTH
Produits

 Classe 30
Crèmes glacées, glaces à l'eau, sucettes glacées, sorbets, confiseries glacées, gâteaux congelés, 
glaces molles et yogourts glacés; agents liants et préparations pour crèmes glacées, glaces à 
l'eau, sucettes glacées, sorbets, confiseries glacées, gâteaux congelés, glaces molles et yogourts 
glacés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,641  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hakim Remtola, 1801 av glendale Appt 200, 
montreal, QUÉBEC H2V 1B4

MARQUE DE COMMERCE

HINDUSTHALI
SERVICES

Classe 43
Services de bars; services de traiteurs; services de restaurants vendant des repas 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=1839641&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,646  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Public Sector Pension Investment Board/Office 
d'investissement des régimes de pensions du 
secteur public, 1250, René-Lévesque Blvd. 
West, Suite 1400, Montreal, QUEBEC H3B 5E9

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
PSP

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément placement et gestion de cotisations à une caisse de retraite; 
planification financière; planification de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,765  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Gold Theatre Co., 203-2664 Birch 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
2T5

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATIVITY HAS NO EXPIRY DATE
SERVICES
Productions théâtrales; pièces de théâtre offertes dans des salles de spectacle; ateliers dans les 
domaines de l'écriture, de l'interprétation et de la mise en scène de pièces de théâtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839765&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,984  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The HC Companies, Inc., 2450 Edison Blvd., 
Suite 3, Twinsburg, OH 44087, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HC COMPANIES
Produits

 Classe 01
(1) Contenants d'horticulture, nommément pots à base de fibres pour l'horticulture à la ferme et en 
serre; contenants d'horticulture, nommément pots à base de fibres à usage domestique.

 Classe 20
(2) Contenants d'horticulture, nommément jardinières, plateaux et terrines en plastique pour 
graines, plantes et fleurs pour l'horticulture à la ferme et en serre.

 Classe 21
(3) Contenants d'horticulture, nommément jardinières, plateaux et terrines en plastique pour 
graines, plantes et fleurs à usage domestique.

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 02 décembre 2016, demande no: 87/256,020 
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 08 août 2017 sous le No. 
5,259,750 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,206  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRADLEY ROGERS, 2253 Melissa Cres, 
Burlington, ONTARIO L7P 3T4

MARQUE DE COMMERCE

THE EVOLVING PLANET
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web de nouvelles et d'information éducative dans les domaines des 
changements climatiques, des préoccupations environnementales locales et mondiales, de la 
production d'énergie durable et de la consommation d'énergie durable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840206&extension=00


  1,840,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 401

  N  de la demandeo 1,840,733  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Master-Pull, LLC, 5215 Industrial Place, 
Ferndale, WA 98248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASTER PULL

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

Produits

 Classe 22
Cordes d'ancrage, câbles de remorquage pour voitures, cordes et cordes en fibres synthétiques, 
sangles pour la manutention de charges, câbles de traction pour automobiles, sangles de 
remorquage, tous les produits susmentionnés servant à la récupération de véhicules et 
d'équipement à des fins récréatives, industrielles, commerciales et militaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4,292,871 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840733&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,947  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRC-DESOTO INTERNATIONAL, INC., 12780 
San Fernando Road, Sylmar, CA 91342, 
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

AEROCRON
Produits

 Classe 02
Composés de revêtement, en l'occurrence peinture pour les aéronefs, l'aviation et l'aérospatiale.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4,832,469 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,114  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSTITUT DE RECHERCHE EN ÉCONOMIE 
CONTEMPORAINE, 10555 Bois-de-Boulogne, 
Montréal, QUÉBEC H4N 1L4

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

MARQUE DE COMMERCE

IREC INDICE QUÉBEC IQ-15 FAIBLE VOLATILITÉ
SERVICES

Classe 36
Services financiers nommément, création, analyse et suivi d'indices de valeurs économiques, 
financières et boursières basés sur les performances de sociétés québécoises et la diffusion 
d'informations relatives à ces indices de valeurs économiques, financières et boursières

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=1841114&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,150  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Soutsos, 807-10 Kingsbridge Garden Cir, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3K6

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

MARQUE DE COMMERCE

MED-WEALTH
SERVICES

Classe 36
Services financiers, d'assurance et de placement, nommément services de consultation et 
d'assureur dans les domaines de l'assurance vie, invalidité, soins de longue durée et contre les 
maladies graves, gestion de patrimoine et placements financiers, ainsi que planification de retraite 
et de succession, et services de consultation concernant les services susmentionnés, tous 
destinés à des professionnels de la santé.

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=1841150&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,431  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COORS BREWING COMPANY, 1801 
California Street, Suite 4600, Denver, CO 
80202, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
(Molson Coors Canada), 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HENRY'S HARD SODA MADE WITH CANE SUGAR BLITZ WEINHARD BREWING CO.

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 32
(1) Bière.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées à base de malt avec des arômes naturels, nommément panachés à base 
de malt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841431&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,576  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMBU A/S, Baltorpbakken 13, 2750 Ballerup, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ASCOPE
Produits

 Classe 10
Endoscopes rigides et flexibles à usage médical, nommément endoscopes vidéo; dispositifs 
artificiels pour voies respiratoires servant à l'intubation; cathéters; dispositifs médicaux, 
nommément bronchoscopes pour effectuer le lavage des bronches et le lavage bronchoalvéolaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 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=1841576&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,579  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

va-Q-tec AG, Alfred-Nobel-Strasse 33, 97080 
Würzburg, GERMANY

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

VA Q TEC
Produits

 Classe 17
(1) Matériaux isolants, nommément panneaux d'isolation sous vide pour la construction, pour le 
transport de produits pharmaceutiques et biotechnologiques, pour les réfrigérateurs et les 
congélateurs et pour utilisation dans les industries automobile, navale et aéronautique.

 Classe 20
(2) Contenants isothermes pour le transport; panneaux de poudre microporeux, fibres de verre et 
mousses à pores ouverts pour l'isolation; substances plastiques mi-ouvrées, nommément 
polyéthylène téréphtalate (PET), polyéthylène haute densité (PEHD), polychlorure de vinyle 
(PVC), polyéthylène basse densité (PEBD), polypropylène, polystyrène, styrène et fibre de verre.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
vente au détail en ligne de matériaux isolants, de panneaux d'isolation sous vide, d'emballages 
isothermes, d'accumulateurs de chaleur et de froid, d'isolants pour bâtiments, de conteneurs 
d'expédition à température contrôlée et d'isolants pour réfrigérateurs, congélateurs et véhicules; 
services de magasin de vente en gros en ligne de matériaux isolants, de panneaux d'isolation 
sous vide, d'emballages isothermes, d'accumulateurs de chaleur et de froid, d'isolants pour 
bâtiments, de conteneurs d'expédition à température contrôlée et d'isolants pour réfrigérateurs, 
congélateurs et véhicules.

Classe 39
(2) Transport réfrigéré de marchandises par camion, train, navire et avion; services d'emballage 
isotherme pour le transport des produits thermosensibles de tiers dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, de la biotechnologie et de la logistique de transport; entreposage réfrigéré; 
location de conteneurs d'expédition à température contrôlée; location de conteneurs 
d'entreposage; location de conteneurs roulants et de chariots.

Classe 42
(3) Recherche et conception scientifiques et technologiques visant à relever des défis liés à la 
chaleur dans le domaine de l'économie d'énergie; analyse et recherche industrielles pour 
l'élaboration de systèmes d'isolation thermique qui réduisent l'épaisseur d'isolants thermiques tout 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841579&extension=00
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en augmentant leur rendement; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; consultation technique dans les domaines des matériaux isolants et des emballages 
isothermes par la réalisation de calculs thermiques pour la description de concepts thermiques de 
base, analyse, conception, construction et essai de prototypes thermiques ainsi que validation 
d'isolants et d'emballages isothermes existants; aide et consultation en production technique pour 
la conception et l'aménagement d'installations industrielles servant à l'introduction de nouvelles 
technologies dans les domaines des matériaux isolants et des isolants thermiques, nommément à 
la création d'applications thermiques spécialisées de tiers dans les domaines de l'emballage 
thermique, de l'expédition thermique, des réfrigérateurs, des congélateurs, de l'isolation de 
bâtiments et de l'isolation pour le secteur des technologies de l'information, le secteur de la 
machinerie, le secteur de l'automobile, le secteur de la construction navale et le secteur de 
l'aéronautique; expertise technique pour la conception et l'utilisation de matériaux isolants et 
d'isolants thermiques dans les domaines de la construction de bâtiments, du transport, des 
appareils électroménagers ainsi que des industries automobile, navale et aéronautique; services 
de génie thermique; essais de contrôle de la qualité; contrôle de la qualité; gestion de projets dans 
le domaine de la conception technique d'isolants thermiques pour les industries de la construction, 
de l'automobile, de la construction navale, de l'emballage thermique et de l'aéronautique et pour 
les appareils électroménagers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,580  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

va-Q-tec AG, Alfred-Nobel-Strasse 33, 97080 
Würzburg, GERMANY

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VA-Q-TEC

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Loupes avec manche
- 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 17
(1) Matériaux isolants, nommément panneaux d'isolation sous vide pour la construction, pour le 
transport de produits pharmaceutiques et biotechnologiques, pour les réfrigérateurs et les 
congélateurs et pour utilisation dans les industries automobile, navale et aéronautique.

 Classe 20
(2) Contenants isothermes pour le transport; panneaux de poudre microporeux, fibres de verre et 
mousses à pores ouverts pour l'isolation; substances plastiques mi-ouvrées, nommément 
polyéthylène téréphtalate (PET), polyéthylène haute densité (PEHD), polychlorure de vinyle 
(PVC), polyéthylène basse densité (PEBD), polypropylène, polystyrène, styrène et fibre de verre.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
vente au détail en ligne de matériaux isolants, de panneaux d'isolation sous vide, d'emballages 
isothermes, d'accumulateurs de chaleur et de froid, d'isolants pour bâtiments, de conteneurs 
d'expédition à température contrôlée et d'isolants pour réfrigérateurs, congélateurs et véhicules; 
services de magasin de vente en gros en ligne de matériaux isolants, de panneaux d'isolation 
sous vide, d'emballages isothermes, d'accumulateurs de chaleur et de froid, d'isolants pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841580&extension=00
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bâtiments, de conteneurs d'expédition à température contrôlée et d'isolants pour réfrigérateurs, 
congélateurs et véhicules.

Classe 39
(2) Transport réfrigéré de marchandises par camion, train, navire et avion; services d'emballage 
isotherme pour le transport des produits thermosensibles de tiers dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, de la biotechnologie et de la logistique de transport; entreposage réfrigéré; 
location de conteneurs d'expédition à température contrôlée; location de conteneurs 
d'entreposage; location de conteneurs roulants et de chariots.

Classe 42
(3) Recherche et conception scientifiques et technologiques visant à relever des défis liés à la 
chaleur dans le domaine de l'économie d'énergie; analyse et recherche industrielles pour 
l'élaboration de systèmes d'isolation thermique qui réduisent l'épaisseur d'isolants thermiques tout 
en augmentant leur rendement; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; consultation technique dans les domaines des matériaux isolants et des emballages 
isothermes par la réalisation de calculs thermiques pour la description de concepts thermiques de 
base, analyse, conception, construction et essai de prototypes thermiques ainsi que validation 
d'isolants et d'emballages isothermes existants; aide et consultation en production technique pour 
la conception et l'aménagement d'installations industrielles servant à l'introduction de nouvelles 
technologies dans les domaines des matériaux isolants et des isolants thermiques, nommément à 
la création d'applications thermiques spécialisées de tiers dans les domaines de l'emballage 
thermique, de l'expédition thermique, des réfrigérateurs, des congélateurs, de l'isolation de 
bâtiments et de l'isolation pour le secteur des technologies de l'information, le secteur de la 
machinerie, le secteur de l'automobile, le secteur de la construction navale et le secteur de 
l'aéronautique; expertise technique pour la conception et l'utilisation de matériaux isolants et 
d'isolants thermiques dans les domaines de la construction de bâtiments, du transport, des 
appareils électroménagers ainsi que des industries automobile, navale et aéronautique; services 
de génie thermique; essais de contrôle de la qualité; contrôle de la qualité; gestion de projets dans 
le domaine de la conception technique d'isolants thermiques pour les industries de la construction, 
de l'automobile, de la construction navale, de l'emballage thermique et de l'aéronautique et pour 
les appareils électroménagers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,878  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herb U.K. Limited, 310 Ampress Lane, 
Ampress Park, Lymington, Hants, SO41 8JX, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER BUILD
Produits

 Classe 03
Colorants capillaires; produits de coloration capillaire; lotions colorantes pour les cheveux; 
activateurs liquides pour la coloration des cheveux; activateurs en crème pour la coloration des 
cheveux; produits coiffants, à savoir gel pour les cheveux; produits coiffants, à savoir gel en 
vaporisateur pour les cheveux; gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; fixatifs coiffants; 
baumes capillaires; décolorants capillaires; agents de soins capillaires; produits de soins 
capillaires; produits de soins capillaires en fixatif; produits de lavage des cheveux; colorants 
capillaires; produits cosmétiques capillaires; crèmes capillaires; produits pour boucler les cheveux; 
teintures capillaires; après-shampooings de finition; fixatifs pour cheveux; huiles fixatives pour 
cheveux; gels capillaires; produits coiffants; laque capillaire; lotions capillaires; hydratants 
capillaires; mousse capillaire; neutralisants à cheveux; solutions à permanente; crèmes capillaires 
protectrices; gels capillaires protecteurs; lotions capillaires protectrices; mousses capillaires 
protectrices; après-shampooings; lotions de mise en plis; fixatifs; produits de coiffure, nommément 
baumes, crèmes, pâtes, argiles et fixatifs de coiffure; préparations coiffantes; lotions coiffantes; 
produits coiffants; cires coiffantes; texturants pour les cheveux; teintures capillaires; préparations 
colorantes; tonifiant capillaire (non médicamenteux); produits de lavage pour les cheveux; produits 
capillaires à onduler.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 
septembre 2012 sous le No. 010805299 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,905  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WARTHOG ENGLISH STYLE MILD ALE

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Taches, coups de pinceau
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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 06
(1) Tireuses à bière.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841905&extension=00
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(2) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées; musique et films téléchargeables; téléphones mobiles, 
façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs; 
enseignes lumineuses, enseignes au néon et enseignes à DEL.

 Classe 12
(3) Plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets; chaînes porte-
clés; horloges; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(5) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à notes; affiches; sous-verres 
en papier et en carton; décalcomanies; autocollants; cartes à collectionner; publications 
imprimées, nommément livres, magazines, affiches, calendriers, dépliants et brochures 
d'information sur la bière et le cidre; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux.

 Classe 18
(6) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies.

 Classe 20
(7) Chaises pliantes.

 Classe 21
(8) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes à lunch, jarres à biscuits, 
bouteilles à eau vendues vides, ouvre-bouteilles, seaux à bière, plateaux de service, manchons 
pour contenants de bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière, 
contenants à boissons portatifs, nommément supports de canettes; sacs isothermes.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de 
bain.

 Classe 26
(10) Boucles de ceinture; écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de 
béret, écussons de blazer, écussons de chemise et écussons de sport.

 Classe 28
(11) Figurines d'action jouets; jouets rembourrés; cartes à jouer; sacs de golf.

 Classe 32
(12) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 34
(13) Cendriers, briquets.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits 
(12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (13)
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  N  de la demandeo 1,841,906  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SESSION IPA INDIA PALE ALE

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Grands voiliers à coque tendue, clippers
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Paysages lacustres ou marins
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon

Produits

 Classe 06
(1) Tireuses à bière.

 Classe 09
(2) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées; musique et films téléchargeables; téléphones mobiles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841906&extension=00
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façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs; 
enseignes lumineuses, enseignes au néon et enseignes à DEL.

 Classe 12
(3) Plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets; chaînes porte-
clés; horloges; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(5) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à notes; affiches; sous-verres 
en papier et en carton; décalcomanies; autocollants; cartes à collectionner; publications 
imprimées, nommément livres, magazines, affiches, calendriers, dépliants et brochures 
d'information sur la bière et le cidre; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux.

 Classe 18
(6) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies.

 Classe 20
(7) Chaises pliantes.

 Classe 21
(8) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes à lunch, jarres à biscuits, 
bouteilles à eau vendues vides, ouvre-bouteilles, seaux à bière, plateaux de service, manchons 
pour contenants de bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière, 
contenants à boissons portatifs, nommément supports de canettes; sacs isothermes.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de 
bain.

 Classe 26
(10) Boucles de ceinture; écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de 
béret, écussons de blazer, écussons de chemise et écussons de sport.

 Classe 28
(11) Figurines d'action jouets; jouets rembourrés; cartes à jouer; sacs de golf.

 Classe 32
(12) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 34
(13) Cendriers, briquets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits 
(12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (13)
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  N  de la demandeo 1,841,908  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PILSNER CZECH STYLE PILSNER

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Décorations de pampre -- Note: Non compris les pampres (5.3.19).
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 06
(1) Tireuses à bière.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841908&extension=00
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(2) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées; musique et films téléchargeables; téléphones mobiles, 
façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs; 
enseignes lumineuses, enseignes au néon et enseignes à DEL.

 Classe 12
(3) Plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets; chaînes porte-
clés; horloges; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(5) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à notes; affiches; sous-verres 
en papier et en carton; décalcomanies; autocollants; cartes à collectionner; publications 
imprimées, nommément livres, magazines, affiches, calendriers, dépliants et brochures 
d'information sur la bière et le cidre; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux.

 Classe 18
(6) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies.

 Classe 20
(7) Chaises pliantes.

 Classe 21
(8) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes à lunch, jarres à biscuits, 
bouteilles à eau vendues vides, ouvre-bouteilles, seaux à bière, plateaux de service, manchons 
pour contenants de bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière, 
contenants à boissons portatifs, nommément supports de canettes; sacs isothermes.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de 
bain.

 Classe 26
(10) Boucles de ceinture; écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de 
béret, écussons de blazer, écussons de chemise et écussons de sport.

 Classe 28
(11) Figurines d'action jouets; jouets rembourrés; cartes à jouer; sacs de golf.

 Classe 32
(12) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 34
(13) Cendriers, briquets.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits 
(12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (13)
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  N  de la demandeo 1,842,087  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOD DISORDERS ASSOCIATION OF 
MANITOBA INC., 100-4 Fort St, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 1C4

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOOD DISORDERS ASSOCIATION OF MANITOBA

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte du Manitoba
- Têtes, bustes

Produits
(1) Appareils de luminothérapie pour le traitement de la dépression saisonnière.

(2) Brochures, manuels et publications imprimées dans le domaine des troubles de l'humeur.

(3) Tee-shirts.

SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément services de collecte de fonds; exploitation et 
maintenance d'un site Web d'information sur les services de bienfaisance et les services de 
collecte de fonds.

(2) Offre de services de soutien entre pairs aux personnes atteintes de troubles de l'humeur, à 
leurs amis, à leur famille, à leurs soignants et aux personnes qui les soutiennent, nommément 
exploitation d'une ligne téléphonique de soutien entre pairs, exploitation d'une ligne téléphonique 
de soutien post-partum entre pairs, exploitation d'un service de soutien entre pairs par courriel, 
organisation de services de soutien individuel entre pairs sans rendez-vous et organisation de 
réunions de groupe de soutien entre pairs; exploitation et maintenance d'un site Web d'information 
sur les services de soutien entre pairs pour les personnes atteintes de troubles de l'humeur, leurs 
amis, leur famille, leurs soignants et les personnes qui les soutiennent ainsi que d'information sur 
les troubles de l'humeur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842087&extension=00
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(3) Offre de services de soutien pour les troubles de l'humeur, de soutien psychologique et de 
soutien entre pairs par téléphone; offre de services de location d'appareils de luminothérapie pour 
le traitement de la dépression saisonnière; exploitation et maintenance d'un site Web d'information 
sur les services de soutien pour les troubles de l'humeur, de soutien psychologique et de soutien 
entre pairs par téléphone.

(4) Offre de services éducatifs dans le domaine des troubles de l'humeur, nommément offre de 
séances d'information, de présentations, d'ateliers, de cours, de publications imprimées et 
téléchargeables en ligne, de bulletins d'information, de rapports officiels, de feuillets d'information, 
de communiqués de presse et de brochures; exploitation et maintenance d'un site Web 
d'information sur les services éducatifs dans le domaine des troubles de l'humeur; offre 
d'information sur les troubles de l'humeur.

(5) Exploitation et maintenance d'un site Web d'information sur les services de location d'appareils 
de luminothérapie pour le traitement de la dépression saisonnière, les appareils de luminothérapie 
pour le traitement de la dépression saisonnière et les guides d'utilisation connexes.

(6) Exploitation et maintenance d'un site Web d'information sur les camps d'été pour enfants 
atteints de troubles de l'humeur ou risquant d'en souffrir; offre de camps pour enfants atteints de 
troubles de l'humeur ou risquant d'en souffrir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les produits 
(1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 2008 en liaison avec les services (5); 2010 
en liaison avec les services (6); 2011 en liaison avec les produits (3).
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  N  de la demandeo 1,842,138  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donald Panoz, 1394 Broadway Avenue, 
Braselton, GA 30517, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRINKING, DRIVING, AND DRUGS
SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web d'information sur la vie de Donald Panoz et sur son engagement à titre 
d'entrepreneur dans l'industrie des sports motorisés, l'industrie pharmaceutique et l'industrie 
vinicole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2016, demande no: 
87265649 en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,231  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mpow Technology Co., Limited, Hang Pont 
Commercial Building, 31 Tonkin Street, 
Cheung Sha Wan Room 603, 6/F Kowloon, 
Hong Kong, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

MPOW
Produits

 Classe 09
(1) Câbles électroniques; feux clignotants de sécurité à pince; dispositifs de signalisation pour feux 
de circulation; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, souris, imprimantes, numériseurs, moniteurs, casques d'écoute, tapis de 
souris, microphones et modems; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; lunettes; bandes de 
sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; housses et étuis de protection pour ordinateurs 
portatifs et téléphones mobiles, sonnettes de porte électriques; minuteries de cuisine; sabliers; 
dispositifs de vérification de l'innocuité des aliments, nommément thermomètres; piles et batteries 
à usage général; batteries pour véhicules automobiles; objectifs; émetteurs-récepteurs radio sans 
fil; émetteurs-récepteurs; supports pour téléphones mobiles; microphones, alcoomètres; radios; 
détecteurs de mesure électromagnétique; lecteurs de CD-ROM; colliers électroniques pour le 
dressage d'animaux; lampes éclairs pour appareils photo; antennes de téléphone cellulaire; 
télescopes; haut-parleurs; haut-parleurs d'ordinateur; téléphones mobiles; téléphones; appareils 
photo et caméras; boîtiers décodeurs; projecteurs ACL; perche à égoportrait; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis de protection pour chargeurs; disques durs vierges; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones intelligents; supports pour appareils photo et caméras; clés USB à 
mémoire flash; pieds utilisés pour prendre des photos en plaçant un téléphone intelligent ou un 
appareil photo hors de la portée normale du bras; lunettes de réalité virtuelle; lentilles de 
conversion ultra-grand-angulaire pour appareils photo de téléphone mobile.

 Classe 11
(2) Appareils pour le contrôle de l'environnement, nommément réflecteurs de lampe; systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; machines pour le 
refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; 
brûleurs à gaz, chaudières et chauffe-bains électriques; ampoules; lampes solaires; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; phares de vélo; lampes de bureau; lampes pour 
véhicules; lampes germicides; lampes à ultraviolets; lanternes d'éclairage; déshumidificateurs; 
humidificateurs; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs électriques avec dispositifs de 
refroidissement par évaporation; fours solaires; fours de cuisson à usage domestique; bouilloires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842231&extension=00
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électriques; lampes pour attirer les poissons; douches; appareils de traitement de l'eau à rayons 
ultraviolets; lavabos, à savoir pièces d'installations sanitaires; sèche-mains; robinets 
automatiques; appareils d'aromathérapie électriques et à piles.

SERVICES

Classe 35
Analyse de marché; agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les services; 04 juin 2014 en liaison 
avec les produits (1); 01 juin 2017 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,842,311  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBQ, LLC, 950 West 175th Street, Homewood, 
Illinois 60430, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUTCHER'S PRIME
Produits

 Classe 29
Porc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2017, demande no: 87/352,
739 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 octobre 2017 sous 
le No. 5310016 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842311&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,312  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House 4 Temple Place, London WC2R 
2PG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EPOK
Produits

 Classe 34
Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac, y compris tabac à priser et tabac à priser 
humide; succédanés de tabac (à usage autre que médical), nommément poudre à priser sans 
tabac et poudre à priser humide sans tabac; cigares et cigarillos; briquets; allumettes; articles pour 
fumeurs, nommément cendriers et étuis à cigarettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres 
à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; appareils de poche pour insérer du 
tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; 
produits de tabac à chauffer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842312&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,405  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANITOWOC FOODSERVICE COMPANIES, 
LLC, 2227 Welbilt Boulevard, New Port Richey, 
FL 34655, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

KITCHENCONNECT
SERVICES
Offre de programmes informatiques en ligne non téléchargeables pour la surveillance et le 
contrôle d'équipement de restauration, nommément de grils, de friteuses, de cuiseurs à vapeur, de 
grilloirs, de rôtissoires, de bouilloires, de cuiseurs, de fours, de cuisinières, de poêles, de fours à 
micro-ondes, d'appareils réfrigérés, de distributeurs de boissons, de réfrigérateurs, de 
congélateurs, de refroidisseurs à courant d'air et de machines à glaçons; services de surveillance 
informatique pour le suivi du rendement et du fonctionnement d'équipement de restauration, 
nommément de grils, de friteuses, de cuiseurs à vapeur, de grilloirs, de rôtissoires, de bouilloires, 
de cuiseurs, de fours, de cuisinières, de poêles, de fours à micro-ondes, d'appareils réfrigérés, de 
distributeurs de boissons, de réfrigérateurs, de congélateurs, de refroidisseurs à courant d'air et de 
machines à glaçons, et pour l'envoi d'avis par appareils de communication mobiles et 
électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2017, demande no: 87/486,701 
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=1842405&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,470  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACUZZI INC., 13925 City Center Drive, Suite 
200, Chino Hills, CA 91709, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

ELGIN
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2017, demande no: 87482273 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842470&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,554  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elval Colour Societe Anonyme Coated 
Aluminium Products and Production of 
Composite Aluminium Panels, 2-4 Mesogeion 
Avenue, P.C. 11527, Athens, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETALBOND COMPOSITE MATERIALS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le coin supérieur 
droit de la marque est gris (PANTONE* 422). Le grand rectangle au coin supérieur droit arrondi a 
un contour bleu (PANTONE* 2945). Le même rectangle est divisé en trois bandes. Les bandes 
supérieure et inférieure sont blanches. La bande centrale comporte deux couleurs : le plus grand 
rectangle à gauche contenant le mot ETALBOND est bleu (PANTONE* 2945), et le plus petit 
rectangle à droite est gris (PANTONE* 422). Le mot ETALBOND est blanc. Les mots 
COMPOSITE MATERIALS sont bleus (PANTONE* 2945). *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Produits

 Classe 06
Panneaux en composite d'aluminium.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842554&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,563  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom Drive, 
Bowling Green, KY 42103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRENCH CHARM
Produits

 Classe 25
Lingerie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 4,203,203 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,593  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boot Bananas Limited, 75 Park Lane, Croydon 
CR9 1XS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOT BANANAS
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins des pieds, nommément poudres et produits en vaporisateur; poudres et 
produits en vaporisateur pour les pieds, les articles chaussants, les chaussettes, la bonneterie et 
les vêtements servant à absorber l'humidité ainsi qu'à absorber, à neutraliser et à prévenir les 
odeurs; nettoyants désodorisants tout usage pour la maison, les tapis, le mobilier et les caisses à 
litière.

 Classe 05
(2) Déodorants médicamenteux pour les pieds en vaporisateur; poudre pour le pied d'athlète; 
poudres et produits en vaporisateur anti-infectieux pour les pieds; poudres et produits en 
vaporisateur antifongiques pour les pieds et les chaussures; produits médicamenteux de soins des 
pieds, nommément poudres et produits en vaporisateur pour les pieds servant à absorber 
l'humidité ainsi qu'à absorber, à neutraliser ou à prévenir les odeurs; produits, poudres et lotions 
pour le traitement du pied d'athlète; désodorisants pour les odeurs de la maison, des animaux de 
compagnie, des caisses à litière, des tapis et du mobilier. .

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, chemises, chandails à col roulé, coupe-vent, chandails, gilets, manteaux, vestes, parkas, 
shorts, pantalons, chaussettes, gants, sous-vêtements, vêtements imperméables; articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants 
imperméables, bottillons; couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, casquettes, visières, 
petits bonnets, guêtres; semelles intérieures et garnitures intérieures pour articles chaussants et 
chaussures servant à absorber l'humidité; semelles intérieures et garnitures intérieures pour 
articles chaussants et chaussures servant à absorber, à neutraliser et à prévenir les odeurs; 
semelles intérieures et garnitures intérieures désodorisantes pour articles chaussants et 
chaussures; semelles intérieures et garnitures intérieures coussinées pour articles chaussants et 
chaussures; coussinets pour articles chaussants, garnitures intérieures pour articles chaussants 
servant à absorber l'humidité, à neutraliser les odeurs et à prévenir les odeurs; vêtements de 
sport, chaussettes et vêtements tout-aller, tous ces produits servant à absorber l'humidité, à 
neutraliser les odeurs et à prévenir les odeurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842593&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
09 décembre 2013 sous le No. 011974681 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,608  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boot Bananas Limited, 75 Park Lane, Croydon 
CR9 1XS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ORIGINAL BOOT BANANAS SHOE DEODORISERS OO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- 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
- 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).
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- 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 la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842608&extension=00
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Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins des pieds, nommément poudres et produits en vaporisateur; poudres et 
produits en vaporisateur pour les pieds, les articles chaussants, les chaussettes, la bonneterie et 
les vêtements servant à absorber l'humidité ainsi qu'à absorber, à neutraliser et à prévenir les 
odeurs; nettoyants désodorisants tout usage pour la maison, les tapis, le mobilier et les caisses à 
litière.

 Classe 05
(2) Déodorants médicamenteux pour les pieds en vaporisateur; poudre pour le pied d'athlète; 
poudres et produits en vaporisateur anti-infectieux pour les pieds; poudres et produits en 
vaporisateur antifongiques pour les pieds et les chaussures; produits médicamenteux de soins des 
pieds, nommément poudres et produits en vaporisateur pour les pieds servant à absorber 
l'humidité ainsi qu'à absorber, à neutraliser ou à prévenir les odeurs; produits, poudres et lotions 
pour le traitement du pied d'athlète; désodorisants pour les odeurs de la maison, des animaux de 
compagnie, des caisses à litière, des tapis et du mobilier. .

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, chemises, chandails à col roulé, coupe-vent, chandails, gilets, manteaux, vestes, parkas, 
shorts, pantalons, chaussettes, gants, sous-vêtements, vêtements imperméables; articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants 
imperméables, bottillons; couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, casquettes, visières, 
petits bonnets, guêtres; semelles intérieures et garnitures intérieures pour articles chaussants et 
chaussures servant à absorber l'humidité; semelles intérieures et garnitures intérieures pour 
articles chaussants et chaussures servant à absorber, à neutraliser et à prévenir les odeurs; 
semelles intérieures et garnitures intérieures désodorisantes pour articles chaussants et 
chaussures; semelles intérieures et garnitures intérieures coussinées pour articles chaussants et 
chaussures; coussinets pour articles chaussants, garnitures intérieures pour articles chaussants 
servant à absorber l'humidité, à neutraliser les odeurs et à prévenir les odeurs; vêtements de 
sport, chaussettes et vêtements tout-aller, tous ces produits servant à absorber l'humidité, à 
neutraliser les odeurs et à prévenir les odeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,777  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Runway Global Ltd., 14th Floor, Peakcastle, 
476 CastlePeak Rd., Cheung ShaWan, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

BNCI BOUNDLESS NORTH CLOTHING INTL.
Produits
Vêtements tout-aller et d'exercice, nommément vestes, gilets, chandails, chandails molletonnés, 
robes, pantalons-collants, pantalons, shorts, chaussettes, chaussures, chapeaux, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et bandeaux, vestes de cuir et manteaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 sous le No. 5216988 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,835  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SFS Group AG, a legal entity, Nefenstrasse 30, 
CH-9435 Heerbrugg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INVENTING SUCCESS
Produits
(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément parement 
en métal pour la construction, garnitures en métal pour bâtiments, panneaux de construction en 
métal, fermetures de fenêtre en métal, fermetures de porte de bâtiments en métal; serrurerie et 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément vis, attaches et écrous (quincaillerie) en 
métal, rivets aveugles de serrage en profilé, clous, rivets aveugles étagés et écrous de rivets 
aveugles; pièces et vis en métal de production de masse et de toutes sortes, nommément écrous, 
rivets, rivets aveugles et pièces connexes, rivets aveugles filetés, boulons, accessoires, goupilles, 
plaques et boulons de fixation, nommément boulons d'ancrage en métal et verrous de porte en 
métal; dispositifs et éléments de fixation en métal pour l'industrie et les bâtiments, nommément 
parement et façades en métal pour la construction, ainsi que pièces connexes; accessoires en 
métal, nommément raccords de menuiserie en métal, raccords de tuyau flexible en métal, 
garnitures de porte en métal, garnitures de fenêtre en métal; charnières en métal.

(2) Machines et machines-outils, nommément machines-outils pour le travail des métaux, 
machines de coupe pour le travail des métaux, machines de forgeage à froid pour le travail des 
métaux, machines d'emboutissage profond pour le travail des métaux, fraiseuses pour le travail 
des métaux; machines pour le traitement des métaux, nommément machines à travailler les 
métaux; machines et appareils manuels pour installer ou enlever des rivets, des vis et des 
boulons; outils à river manuels; outils hydrauliques-pneumatiques pour la pose d'écrous borgnes, 
nommément machines hydrauliques et pneumatiques pour la pose d'écrous et de rivets aveugles; 
machines à fixer pour l'insertion de pièces de fixation dans des éléments de construction, 
nommément machines de montage pour l'insertion d'éléments de fixation dans des composants 
constituants; machines pour l'intégration de pièces de fixation, nommément machines pour 
l'intégration d'éléments de fixation; appareils et outils mécaniques comme pièces ou accessoires 
pour les produits susmentionnés, nommément pour la distribution de rivets et pour l'exécution 
d'opérations de rivetage, nommément appareils électroniques de surveillance de processus pour 
le rivetage constitués de commandes, de commutateurs et de capteurs programmables.

(3) Outils à river manuels, instruments à main pour la pose d'écrous borgnes, nommément 
riveteuses à main pour la pose de rivets aveugles, machines pour le traitement de rivets, de rivets 
aveugles, de vis et de boulons.

(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes en carton, contenants 
d'emballage industriel en papier, contenants d'emballage en carton; imprimés, nommément 
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brochures, catalogues, feuillets, livres; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément agendas pour le bureau, autocollants et étiquettes pour le bureau, range-tout pour le 
bureau, onglets de papeterie, enveloppes; fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
stylos, crayons, surligneurs; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
manuels, cahiers d'écriture; plastique pour l'emballage, nommément films à bulles d'air, film 
plastique pour l'emballage.

SERVICES
Publicité, nommément services d'agence de publicité, études de marché, sondages d'opinion 
publique, publication de textes publicitaires et d'affichages publicitaires, marketing, nommément 
études de marché, relations publiques (travail publicitaire), organisation d'expositions et de salons 
professionnels à des fins économiques et commerciales dans les domaines de la serrurerie, du 
travail des métaux et de la construction; gestion des affaires, notamment consultation et aide liées 
à l'organisation et à la gestion d'entreprises, diffusion d'information sur le commerce et les affaires; 
démonstration de produits de serrurerie ainsi que de machines-outils pour le travail des métaux et 
le traitement des métaux; vente au détail en ligne de rivets, de rivets aveugles, de boulons, de 
goupilles, d'écrous, de vis, de produits de fixation pour façades, parement et toits, ainsi que de 
machines-outils pour le travail des métaux; services de télémarketing; vente au détail de rivets, de 
rivets aveugles, de boulons, de goupilles, d'écrous, de vis, de produits de fixation pour façades, 
parement et toits, ainsi que de machines-outils pour le travail des métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 décembre 2016, demande no: 65791/2016 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 1,842,874  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Canada, 1 Carref Alexander-Graham-Bell, 
Building A 7, Verdun, QUEBEC H3E 3B3

Représentant pour signification
LALANDE AVOCATS S.E.N.C. / LALANDE 
LAWYERS, G.P.
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

BELL MEDIA STUDIOS
Produits

 Classe 09
CD-ROM préenregistrés contenant des émissions de télévision; CD préenregistrés contenant de la 
musique; DVD préenregistrés contenant des enregistrements d'émissions de télévision, de 
chansons, de musique et de concerts; DVD et fichiers MP3 préenregistrés contenant des 
enregistrements d'émissions de télévision, de chansons, de musique et de concerts; disques 
compacts, cassettes vidéo et DVD préenregistrés, nommément enregistrements vidéo et audio 
d'émissions de télévision, de concerts, de chansons, de musique et de prestations de musique; 
bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, 
enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo; application 
téléchargeable pour la diffusion en continu de films, de musique, de jeux vidéo et de séries 
télévisées par ordinateur, ordinateur portatif, téléphone mobile, téléphone intelligent et ordinateur 
tablette.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télédiffusion et de radiodiffusion; diffusion d'émissions de télévision et de radio par 
Internet; transmission d'émissions de télévision et de radio dans les domaines du divertissement, 
des nouvelles, de la musique, du sport, des arts, des jeux, de la mode, des habitudes de vie, des 
concerts et des films à la télévision, à la radio, par téléphone, par Internet ainsi que par des 
appareils de communication portatifs et sans fil; diffusion en continu par Internet de contenu audio 
et vidéo, notamment de musique, de films, d'émissions de télévision, de documentaires et de 
nouvelles.

Classe 41
(2) Production, enregistrement et distribution d'émissions de radio et de télévision au moyen 
d'Internet, d'ordinateurs, de la télévision, de la radio et d'appareils sans fil; services Internet, 
nommément exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des nouvelles, de la 
musique, des webémissions de sport, des jeux vidéo, de la mode, des concerts et des films par 
divers moyens, nommément à la télévision, à la radio, par satellite, par ordinateur, sur des 
supports audio, sur des supports vidéo, sur le Web (y compris par des applications à bande étroite 
et à large bande) et par courriel; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu 
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audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision et des vidéos 
musicales; services de studio d'enregistrement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,171  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks Road, 
Memphis, TN 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAYLOR SPATIAL FRAME
Produits

 Classe 10
Dispositif de fixation externe orthopédique, nommément fixateur orthopédique pour le traitement 
des difformités et des fractures osseuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,843,445  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JERAMIE AUCHTERLONIE AND JAMIL 
RAHIM, IN PARTNERSHIP, 2000 Embleton 
Cres, Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 
8K1

MARQUE DE COMMERCE

THAT'S LIVING
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, pour augmenter la masse 
musculaire et pour augmenter le niveau d'énergie.

 Classe 09
(2) Vidéos didactiques et éducatives dans le domaine de la bonne condition physique, offertes sur 
disques optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; chaussures.

 Classe 28
(4) Sangles de poignet pour l'entraînement; ceintures d'haltérophilie.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Cours d'entraînement physique.

Classe 44
(3) Services de consultation dans le domaine des programmes d'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,481  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cartier International AG, Hinterbergstrasse 22, 
Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
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

LES HEURES
Produits

 Classe 03
Savons pour le corps; parfums et parfumerie; eaux de parfum; eau de toilette; eau de Cologne; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles parfumées pour le visage; lotions après-rasage; 
baumes après-rasage; lotions pour le corps et crèmes pour le corps; crème pour le visage et 
lotions pour le visage; déodorants à usage personnel; gels de bain; gels douche; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 décembre 2016, demande no: 65659/2016 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 1,843,696  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tish & Snooky's N.Y.C. Inc., 21-07 Borden 
Avenue, 4th Floor, Long Island City, NY 11101, 
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

COLOR WITHOUT COMMITMENT
Produits

 Classe 03
(1) Colorant capillaire; colorants capillaires; gels capillaires.

 Classe 26
(2) Postiches et accessoires à mettre dans les cheveux ou sur les cheveux faits principalement de 
cheveux synthétiques et de cheveux humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les produits (2); 
avril 2009 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 
4686045 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous 
le No. 4863967 en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,843,702  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tish & Snooky's N.Y.C. Inc., 21-07 Borden 
Avenue, 4th Floor, Long Island City, NY 11101, 
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

ROCK 'N' ROLL
Produits

 Classe 03
(1) Colorant capillaire; teintures capillaires.

(2) Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4641354 en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de la demandeo 1,843,703  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tish & Snooky's N.Y.C. Inc, 21-07 Borden 
Avenue, Long Island City, NY 11101, 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

STILETTO
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; maquillage; colorants et teintures capillaires.

(2) Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4830254 en liaison avec les produits 
(1)
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  N  de la demandeo 1,843,784  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
alexandre roy, 21 Rue Francoeur, 
L'assomption, QUÉBEC J5W 5W2

MARQUE DE COMMERCE

La maman poule
Produits

 Classe 25
chandails t-shirt et chandails manche longue pour enfants et femmes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 04 avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,844,047  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Craft Ltd., 17750 - 65A Avenue # 301, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPRESSA
Produits
(1) Planches de vinyle.

(2) Carreaux de vinyle et revêtements de sol en vinyle, nommément planches de stratifié, 
planches de bois dur, planches de bois d'ingénierie et planches de bambou; revêtements de sol, 
nommément revêtements et carreaux de sol stratifiés, en bois dur, en bois d'ingénierie et en 
bambou; panneaux mureaux en vinyle, en bois stratifié, en bois dur, en bois d'ingénierie et en 
bambou.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,844,183  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN CHINA GYL INTERNATIONAL 
LOGISTICS CO., LTD., NO.3, B AREA, ZHAN 
MI LING INDUSTRIAL ZONE, XIN MU 
VILLAGE, PING HU STREET, LONG GANG 
DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HOMEXIN

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Balances, nommément pèse-bébés, pèse-lettres et balances médicales; minuteries de cuisine 
électroniques; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires et cigarettes électroniques; piles 
et batteries rechargeables, nommément batteries de téléphone mobile, ainsi que piles et batteries 
pour appareils photo et caméras; périphériques sans fil, nommément claviers sans fil et souris 
sans fil; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; périphériques sans fil, nommément 
claviers sans fil et souris sans fil; récepteurs audio et vidéo; convertisseurs pour fiches électriques; 
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concentrateurs; prises électriques; câbles de données; appareils de réseau local sans fil, 
nommément routeurs; adaptateurs pour l'accès à des réseaux sans fil; émetteurs et récepteurs 
satellites sans fil; tapis de souris; casques d'écoute; batteries électriques rechargeables pour 
véhicules; claviers; souris d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,844,200  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signum International AG, Haldenstrasse 4, 
6006 Luzern, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EF EDUCATION FIRST
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers, nommément transport aérien, transport par autobus, transport par 
train, transport maritime; services d'agence de voyages; services de voyages et de visites 
guidées, organisation de circuits et d'excursions, organisation de croisières, réservation de 
voyages, information sur les trajets et les destinations de voyage, nommément services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques; organisation de transport pour circuits 
touristiques; organisation de voyages.

Classe 41
(2) Enseignement et formation en langues ainsi qu'évaluation des connaissances linguistiques; 
diffusion d'information sur l'enseignement des langues par un réseau mondial; enseignement des 
langues assisté par ordinateur, nommément tenue de cours de langues à l'aide d'ordinateurs, offre 
d'un site Web dans le domaine de la formation linguistique et offre de services de formation 
linguistique en ligne accessibles par des applications mobiles téléchargeables, services de 
formation linguistique, offre de matériel pédagogique en ligne, nommément maintenance de sites 
Web concernant l'enseignement des langues et offre de bases de données concernant 
l'enseignement des langues par un réseau mondial; services éducatifs concernant l'offre 
d'expériences éducatives ayant trait à des sujets, à des lieux et à des évènements culturels, 
historiques et sociaux grâce à des circuits touristiques éducatifs et à des programmes d'échange 
d'étudiants et d'enseignants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 septembre 2012 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,844,231  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOYLAB
Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis et habillages pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, carnets et appareils de poche servant à jouer à des 
jeux électroniques, à écouter de la musique et à regarder des vidéos; brassards pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, carnets et appareils de poche servant à jouer à des jeux 
électroniques, à écouter de la musique et à regarder des vidéos; écouteurs, casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2016, demande no: 
87285555 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,844,243  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOY LAB

Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis et habillages pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, carnets et appareils de poche servant à jouer à des 
jeux électroniques, à écouter de la musique et à regarder des vidéos; brassards pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, carnets et appareils de poche servant à jouer à des jeux 
électroniques, à écouter de la musique et à regarder des vidéos; écouteurs, casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306729 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844243&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,255  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JL

Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis et habillages pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, carnets et appareils de poche servant à jouer à des 
jeux électroniques, à écouter de la musique et à regarder des vidéos; brassards pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, carnets et appareils de poche servant à jouer à des jeux 
électroniques, à écouter de la musique et à regarder des vidéos; écouteurs, casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306720 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,432  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chubb Limited, Bärengasse 32, 8001 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WE LOOK FOR WAYS TO SAY YES.
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, services de réassurance, services de courtage d'assurance, services de 
souscription, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés et sevices d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés offerts sur des sites Web et sur Internet; services d'assurance accidents; 
évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière; évaluation de réclamations d'assurance; estimation liée à 
des réclamations dans le domaine de l'assurance; consultation et information en matière 
d'assurance; traitement électronique de réclamations d'assurance et de données de paiement; 
consultation en assurance; planification financière; services de conseil en planification financière 
et en placement; conseils en placement financier; services de consultation en analyse financière; 
évaluation financière à des fins d'assurance; services d'assurance incendie; services d'actuariat 
d'assurance; administration en matière d'assurance; agence et courtage d'assurance; 
administration de réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; consultation 
en assurance; information sur l'assurance; calcul des taux de prime en assurance; services 
d'assurance, nommément souscription, émission et administration d'assurance vie; services 
d'assurance maritime; services d'assurance médicale; services d'assurance, nommément 
assurance de dommages, assurance maladie, assurance automobile, assurance habitation et 
assurance des particuliers.

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=1844432&extension=00


  1,844,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 456

  N  de la demandeo 1,844,433  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chubb Limited, Bärengasse 32, 8001 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WE LOOK FOR WAYS TO DO MORE.
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, services de réassurance, services de courtage d'assurance, services de 
souscription, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés et sevices d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés offerts sur des sites Web et sur Internet; services d'assurance accidents; 
évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière; évaluation de réclamations d'assurance; estimation liée à 
des réclamations dans le domaine de l'assurance; consultation et information en matière 
d'assurance; traitement électronique de réclamations d'assurance et de données de paiement; 
consultation en assurance; planification financière; services de conseil en planification financière 
et en placement; conseils en placement financier; services de consultation en analyse financière; 
évaluation financière à des fins d'assurance; services d'assurance incendie; services d'actuariat 
d'assurance; administration en matière d'assurance; agence et courtage d'assurance; 
administration de réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; consultation 
en assurance; information sur l'assurance; calcul des taux de prime en assurance; services 
d'assurance, nommément souscription, émission et administration d'assurance vie; services 
d'assurance maritime; services d'assurance médicale; services d'assurance, nommément 
assurance de dommages, assurance maladie, assurance automobile, assurance habitation et 
assurance des particuliers.

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=1844433&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,523  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sinneave Family Foundation, 300-3820 24 
Ave NW, Calgary, ALBERTA T3B 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

LAUNCH INTO LIFE!
SERVICES
(1) Offre d'une série d'ateliers, nommément pour aider des familles à élaborer un plan de transition 
personnalisé pour leur enfant et pour offrir de l'information dans les domaines de la santé et du 
bien-être, de l'éducation après le secondaire et de l'emploi, de la communication personnelle et 
des relations sociales, des aptitudes à la vie autonome et de l'autonomie sociale ainsi que des 
questions juridiques et financières fréquentes aux personnes autistes pour aider et soutenir la 
transition à l'âge adulte.

(2) Offre d'éducation et d'ateliers de formation sur l'autisme et la transition à l'âge adulte pour des 
personnes atteintes du trouble du spectre autistique et d'autres troubles neurodéveloppementaux, 
et pour des parents, des soignants et des professionnels; élaboration et diffusion d'une série de 
webinaires qui aident à l'élaboration de plans de transition personnalisés pour les personnes 
autistes; communauté en ligne pour des utilisateurs inscrits leur permettant de participer à des 
discussions et de créer des communautés virtuelles pour faire du réseautage social dans le 
domaine de la transition à l'âge adulte et de l'autisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,708  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZED Holdings, LLC, 153 W. Ohio Street, 
Chicago, IL 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSIGHT ECONOMY
SERVICES

Classe 35
Services de consultation dans les domaines des stratégies de marque, de l'identité de marque, de 
l'entretien de l'image de marque, de la fidélité à la marque, de l'attachement à la marque et de la 
notoriété de la marque.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 sous le No. 4,768,347 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844708&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,761  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILLUME Holding AB, Kärnmakaregatan 15, 461 
54 Trollhättan, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

NS NEWSOUL
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises, chandails à capuchon, jerseys, tee-shirts, gilets, chandails, 
camisoles, pantalons, jeans, collants et shorts; bretelles pour vêtements; vêtements, nommément 
hauts et bas, nommément vêtements de ski, vêtements de planche à neige, vêtements de ville et 
vêtements de planches à roulettes; sous-vêtements; vêtements, nommément sous-vêtements 
absorbants; chaussettes; vêtements de plage; vêtements de bain; gants; vestes d'extérieur, 
vêtements nommément hauts et bas, nommément manteaux, vestes et vestes sans manches; 
bandeaux (vêtements); vêtements en similicuir, nommément vestes, pantalons, hauts et bas, 
nommément gilets, manteaux et vêtements de moto en similicuir; vêtements en cuir, nommément 
vestes, pantalons, hauts et bas, nommément gilets, manteaux et vêtements de moto en cuir; 
chapeaux; casquettes; articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour la planche à neige 
et le ski; chaussures et bottes de sport et de détente.

 Classe 28
(2) Articles de gymnastique et de sport, nommément poids d'exercice et appareils d'haltérophilie 
pour l'alignement du bas du corps, grilles d'entraînement pour terrains de sport; skis; planches à 
neige; planches à roulettes; bâtons de ski; accessoires pour skis, planches à neige et planches à 
roulettes, nommément genouillères et coudières, roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, 
cire et ruban antidérapant; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un grand écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, y compris vente au détail en ligne des produits suivants : programmes 
informatiques et logiciels, quels que soient les supports d'enregistrements ou les moyens de 
diffusion, visières pour utilisation avec des casques, casques, sacs de sport formés conçus pour 
les casques, lunettes de soleil, visières, étuis et sacs conçus pour les produits susmentionnés, 
étuis à lunettes, lunettes, lentilles, lunettes de protection, lunettes de sport, cordons de lunettes, 
montures de lunettes, casques d'écoute, gants de protection contre les accidents et les blessures, 
appareils photo et caméras, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, chemises, chandails à 
capuchon, jerseys, gilets, chandails, bretelles pour vêtements, cols (vêtements), sous-vêtements, 
vêtements, sous-vêtements absorbants, vêtements, vêtements d'extérieur, vestes non conçues 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844761&extension=00
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pour la protection contre les accidents et les blessures, bandeaux (vêtements), vêtements en 
similicuir, vêtements en cuir, tee-shirts, camisoles, chapeaux, casquettes, chemises, chaussettes, 
vêtements de plage, gants, gants non conçus pour la protection contre les accidents et les 
blessures, couvre-chefs de sport autres que les casques, pantalons, jeans, collants, shorts, 
vêtements de bain, shorts, articles chaussants pour la planche à neige et le ski, chaussures et 
bottes de sport et de détente, consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un grand écran ou 
moniteur, jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, nommément outils 
d'entraînement en gymnastique, poids d'exercice et appareils d'haltérophilie pour l'alignement du 
bas du corps, skis, planches à neige, planches à roulettes, bâtons de ski, accessoires pour skis, 
planches à neige et planches à roulettes, nommément genouillères et coudières, roulettes, blocs-
essieux de planche à roulettes, cire et ruban antidérapant, décorations pour arbres de Noël.

Classe 41
(2) Éducation, nommément offre de cours, de séminaires, d'ateliers, de formation et de 
conférences dans le domaine des sports extrêmes, notamment de la planche à roulettes, du ski, 
de la planche à neige, du vélo de montagne et du vélocross; organisation de démonstrations et de 
tournois de ski, de planche à neige et de planche à roulettes; production de films dans les 
domaines des sports extrêmes, de la planche à roulettes, du ski, de la planche à neige, du vélo de 
montagne et du vélocross, conçus pour divertir ou pour capter l'attention.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 janvier 2017, demande no: 16237001 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 1,844,967  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, 
Karaportti 3, 02610 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

EDENNET
Produits

 Classe 09
Logiciels pour automatiser le contrôle et la gestion des ressources radio sur les réseaux sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 janvier 2017, demande no: 016229734 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 10 mai 2017 sous le No. 016229734 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=1844967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,979  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Activated White Ltd., 1545 Maley Drive, 
Sudbury, ONTARIO P3A 4R7

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

OLEOSORB
Produits

 Classe 17
Produits absorbants, en l'occurrence polymères cellulaires sous forme de poudre, de barrages 
flottants, de tampons et de feuilles pour l'absorption de liquides à base d'hydrocarbures ainsi que 
de produits chimiques et de gaz nocifs; produits absorbants, en l'occurrence polymères cellulaires 
sous forme de poudre, de barrages flottants, de tampons et de feuilles pour la récupération de 
liquides à base d'hydrocarbures ainsi que de produits chimiques et de gaz nocifs par un procédé 
de filtration; produits absorbants, en l'occurrence polymères cellulaires sous forme de poudre, de 
barrages flottants, de tampons et de feuilles pour l'épuration de l'eau, de l'air et du sol par un 
procédé de filtration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,989  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Great Incorporated, 508 S. San Vicente 
Avenue, Los Angeles, CA 90048, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

THE GREAT
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément jeans, pantalons, tee-shirts, 
chandails molletonnés, débardeurs, vestes, chemises, chemisiers, robes, jupes, chandails, vestes 
et manteaux, pantalons et shorts, chasubles, salopettes, slips, vêtements de plage, lingerie, robes 
du soir, cardigans, capes, tuniques, ponchos, foulards, bandeaux et gilets.

(2) Chaussures pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2017, demande no: 87/456,083 
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 
sous le No. 4,814,906 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=1844989&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,162  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leaders sans frontière inc., 206-202 Rue 
Berlioz, C.P. H3E 1B8, Verdun, QUÉBEC H3E 
1B8

Représentant pour signification
PAUL-ANDRE MATHIEU
(CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU 
INC.), 5160, boul. Décarie, bureau 350, 
Montréal, QUÉBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

TRIMA
Produits

 Classe 09
(1) Questionnaires et tests psychométriques (téléchargeables) disponibles en ligne à partir de 
bases de données ou d'Internet; logiciels permettant la réalisation de questionnaires 
psychométriques; logiciels d'évaluation des compétences professionnelles et personnelles; 
publications électroniques (téléchargeables) sous forme d'articles dans les domaines de la 
psychométrie, de la psychologie, du développement organisationnel, de l'accompagnement 
personnalisé (coaching) et de la formation professionnelle, disponibles en ligne à partir de bases 
de données ou d'Internet.

 Classe 16
(2) Manuels d'instruction et d'enseignement, outils et guides, publications imprimées liés à 
l'évaluation psychométrique et psychologique, au développement organisationnel et à la formation 
professionnelle

SERVICES

Classe 35
(1) Évaluation et mesure des aptitudes et des compétences, se traduisant nommément par les 
services de bilan des aptitudes et des compétences professionnelles et personnelles

Classe 41
(2) Formation et certification, nommément : aux techniques de l'évaluation psychométrique et 
psychologique, du développement organisationnel, de l'accompagnement personnalisé (coaching) 
et de la formation professionnelle; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès 
dans les domaines de la psychométrie, de la psychologie, du développement organisationnel, de 
l'accompagnement personnalisé (coaching) et de la formation professionnelle; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; fourniture de publications sous forme d'articles et 
de questionnaires électroniques en ligne (non téléchargeables) liés aux domaines de la 
psychométrie, de la psychologie, du développement organisationnel, de l'accompagnement 
personnalisé (coaching) et de la formation professionnelle.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845162&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,845,163  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leaders sans frontière inc., 206-202 Rue 
Berlioz, Verdun, QUÉBEC H3E 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIMA UN MONDE DE COMPÉTENCE

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
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères

Produits

 Classe 09
(1) Questionnaires et tests psychométriques (téléchargeables) disponibles en ligne à partir de 
bases de données ou d'Internet; logiciels permettant la réalisation de questionnaires 
psychométriques; logiciels d'évaluation des compétences professionnelles et personnelles; 
publications électroniques (téléchargeables) sous forme d'articles dans les domaines de la 
psychométrie, de la psychologie, du développement organisationnel, de l'accompagnement 
personnalisé (coaching) et de la formation professionnelle, disponibles en ligne à partir de bases 
de données ou d'Internet.

 Classe 16
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(2) Manuels d'instruction et d'enseignement, outils et guides, publications imprimées liés à 
l'évaluation psychométrique et psychologique, au développement organisationnel et à la formation 
professionnelle

SERVICES

Classe 35
(1) Évaluation et mesure des aptitudes et des compétences, se traduisant nommément par les 
services de bilan des aptitudes et des compétences professionnelles et personnelles

Classe 41
(2) Formation et certification, nommément : aux techniques de l'évaluation psychométrique et 
psychologique, du développement organisationnel, de l'accompagnement personnalisé (coaching) 
et de la formation professionnelle; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès 
dans les domaines de la psychométrie, de la psychologie, du développement organisationnel, de 
l'accompagnement personnalisé (coaching) et de la formation professionnelle; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; fourniture de publications sous forme d'articles et 
de questionnaires électroniques en ligne (non téléchargeables) liés aux domaines de la 
psychométrie, de la psychologie, du développement organisationnel, de l'accompagnement 
personnalisé (coaching) et de la formation professionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,845,290  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holy Cannoli Shells and Cream Inc., 2-1021 
Meyerside Dr, Mississauga, ONTARIO L5T 1J6

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLY CANNOLI
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, nommément colliers et boucles d'oreilles.

 Classe 20
(2) Oreillers.

 Classe 21
(3) Grandes tasses et assiettes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément ensembles une pièce pour bébés, chemises, tee-shirts, chemises de 
golf, débardeurs, chandails, chandails molletonnés, pantalons, pantalons de jogging, pantalons 
d'entraînement, pantalons de yoga, chapeaux et casquettes.

 Classe 30
(5) Desserts, nommément cannolis, coquilles à cannoli, crèmes à cannoli et desserts à base de 
cannoli, assiettes à trempettes à base de coquille à cannoli et de crème à cannoli, cornets, tartes, 
tartelettes, beignes, tiramisus et gâteaux à base de coquille à cannoli et de crème à cannoli.

(6) Café et thé; boissons à base de café et de thé préparées et embouteillées.

 Classe 32
(7) Eau embouteillée.

 Classe 34
(8) Huiles et liquides à saveur de cannoli pour atomiseurs oraux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros de desserts, nommément de cannolis, de coquilles à cannoli, de crèmes à 
cannoli et de desserts à base de cannoli, d'assiettes à trempettes à base de coquille à cannoli et 
de crème à cannoli, de cornets, de tartes, de tartelettes, de beignes, de tiramisus et de gâteaux à 
base de coquille à cannoli et de crème à cannoli; exploitation de boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
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(2) Planification d'évènements, nommément organisation et prestation de services de traiteur pour 
évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1985 en liaison avec les produits 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8) et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,845,351  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Non-GMO Project, 1155 N State Street, 
Suite 502, Bellingham, WA 98225, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

LOOK FOR THE BUTTERFLY
SERVICES

Classe 42
Hébergement d'une communauté en ligne pour la tenue de discussions entre des consommateurs 
et des citoyens préoccupés qui croient en un système alimentaire transparent et durable; 
hébergement d'une communauté en ligne pour des consommateurs et des citoyens à des fins 
d'éducation, d'information, de discussion et d'apprentissage ainsi que de collecte d'information et 
d'idées relativement aux, répercussions des OGM, à la durabilité, à la transparence dans le 
système alimentaire ainsi qu'aux moyens de faire des choix éclairés relativement à l'évitement des 
OGM; essai, analyse et évaluation de produits de tiers pour déterminer la conformité aux normes 
de certification; essai, analyse et évaluation des services de tiers pour déterminer la conformité 
aux normes de certification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,845,352  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore 
Avenue, Cambridge, MA 02140, 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

CLARENA
Produits

 Classe 01
Agents chimiques pour la modification et le traitement du sable, de la pierre, de la roche, du 
gravier et d'autres agrégats contenant de l'argile pour préparer du ciment à maçonner, du béton, 
de la maçonnerie, de l'asphalte et des couches de base; agents chimiques pour modifier et traiter 
l'argile et les matières à base d'argile contenus dans les pierres, le gravier ou d'autres pierres de 
carrière contenant de l'argile; agents chimiques de traitement de l'argile pour carrières, mines, 
trous de forage et usines de mélange du béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,628  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peace Out Inc., 540 N. Rossmore Ave #403, 
Los Angeles, CA 90004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEACE OUT
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux pour les soins des pores, le traitement de 
l'acné, des comédons, des yeux bouffis, des cernes, des rides, des ridules, des taches brunes, de 
l'hyperpigmentation, de la peau sèche, de la peau grasse, de la peau terne, des cicatrices d'acné 
et des lentigos solaires ainsi que la lutte contre le vieillissement.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour les soins des pores, le traitement de l'acné, 
des comédons, des yeux bouffis, des cernes, des rides, des ridules, des taches brunes, de 
l'hyperpigmentation, de la peau sèche, de la peau grasse, de la peau terne, des cicatrices d'acné 
et des lentigos solaires ainsi que la lutte contre le vieillissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87/379,
338 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,845,631  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peace Out Inc., 540 N. Rossmore Ave #403, 
Los Angeles, CA 90004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- 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).
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un autre élément figuratif
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 03
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(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux pour les soins des pores, le traitement de 
l'acné, des comédons, des yeux bouffis, des cernes, des rides, des ridules, des taches brunes, de 
l'hyperpigmentation, de la peau sèche, de la peau grasse, de la peau terne, des cicatrices d'acné 
et des lentigos solaires ainsi que la lutte contre le vieillissement.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour les soins des pores, le traitement de l'acné, 
des comédons, des yeux bouffis, des cernes, des rides, des ridules, des taches brunes, de 
l'hyperpigmentation, de la peau sèche, de la peau grasse, de la peau terne, des cicatrices d'acné 
et des lentigos solaires ainsi que la lutte contre le vieillissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87/379,
372 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,845,677  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYMRISE AG, Mühlenfeldstraße 1, 37603, 
Holzminden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMPROTECT
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément additifs chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques, additifs pour la fabrication de cosmétiques et additifs pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires; produits chimiques pour la fabrication de parfums à usage 
personnel et de parfums à usage domestique ainsi que produits chimiques utilisés dans la 
fabrication de capsules d'aromatisant, nommément d'aromatisants alimentaires et d'aromatisants 
pour boissons.

 Classe 03
(2) Parfumerie et huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles pour aromatiser des boissons, huiles essentielles comme aromatisants alimentaires et 
huiles essentielles à usage personnel, parfums spécialisés, nommément parfums à usage 
personnel et parfums à usage domestique ainsi que capsules d'aromatisant, nommément 
aromatisants alimentaires et aromatisants pour boissons.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse et essai de méthodes 
de fabrication pour parfums et aromatisants pour aliments et boissons, fabrication de parfums à 
usage personnel et de capsules d'aromatisant pour aromatisants pour aliments et boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 mai 2017, demande no: EU016682692 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,845,691  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spiro Holdings Ltd., 12002-88 A Street, Grande 
Prairie, ALBERTA T8X 1M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAMONA'S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Pizza, plats préparés, nommément plats préparés à base de viande, de poulet, de pâtes 
alimentaires, de légumes, de nouilles, de poisson et de plantes, sandwichs, hors-d'oeuvre, 
nommément gressins, côtes de viande, marinades, bâtonnets de poulet, bâtonnets à l'ail, ailes de 
poulet, rondelles d'oignon et légumes frits, salades, nommément salades préparées, desserts, 
nommément desserts glacés, gâteaux, tartes, biscuits, coupes à fruits, carrés au chocolat, 
pouding et carrés, boissons alcoolisées, nommément bière, vin et whisky, boissons non 
alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses, eau, lait, café et 
thé, grignotines préparées, nommément grignotines à base de viande, de poulet, de pâtes 
alimentaires, de légumes, de nouilles, de poisson et de plantes, à consommer sur place ou à 
emporter.

SERVICES
Services de restaurant, services de restaurant offrant des plats à emporter et des services de 
livraison, exploitation d'un restaurant et d'une pizzéria, services de franchisage dans les domaines 
des restaurants, des pizzérias et des comptoirs de plats à emporter, offre de consultation 
technique et en gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurants.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1981 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,845,888  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mara Ravins, 16 St. Joseph St., Suite 42, 
Toronto, ONTARIO M4Y 1J9

MARQUE DE COMMERCE

mara + me
Produits

 Classe 06
(1) Objets d'art en métal commun.

 Classe 09
(2) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; 
étuis conçus pour les lecteurs MP3; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-notes; étuis conçus 
pour les lunettes de soleil; étuis pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour 
ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour assistants 
numériques personnels; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour lunettes optiques et lunettes 
de soleil; étuis à CD; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou 
en similicuir; habillages de téléphone cellulaire; étuis de téléphone cellulaire; breloques de 
téléphone cellulaire; sacs à ordinateur; habillages pour téléphones cellulaires; cache-prises 
électriques; habillages pour ordinateurs portatifs; habillages pour téléphones mobiles; habillages 
pour lecteurs MP3; habillages pour assistants numériques personnels; habillages pour téléphones 
intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; papier peint téléchargeable pour ordinateurs; 
images téléchargeables pour téléphones mobiles; papier peint téléchargeable pour ordinateurs de 
poche; papier peint téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint téléchargeable pour 
ordinateurs tablettes; couvre-prises électriques; habillages de lecteur de livres électroniques; 
cordons pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis en cuir pour 
téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en 
cuir ou en similicuir; housses de téléphone mobile en tissu ou en matières textiles; étuis de 
transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de 
protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour téléphones intelligents; 
habillages de protection pour ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(3) Breloques pour anneaux porte-clés; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; plaques 
pour chaînes porte-clés; bijoux pour femmes.

 Classe 16
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(4) Images artistiques; reproductions artistiques; couvre-livres; cache-pots en papier pour pots à 
fleurs; couvre-cahiers d'écriture; oeuvres d'art encadrées; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; couvre-carnets; étuis à passeport; étuis à passeport; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; étuis à crayons; affiches en papier; protège-livres; sacs à sandwich.

 Classe 18
(5) Sacs de sport; sacs à langer pour bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs en cuir; sacs de plage; sacs à livres; étuis pour cartes 
professionnelles; sacs à provisions en toile; sacs fourre-tout; sacs à bandoulière pour enfants; 
vêtements pour animaux; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis pour cartes de 
crédit; sacs à bandoulière; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs de soirée; housses à 
vêtements de voyage; sacs fourre-tout d'épicerie; sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs à 
bijoux en tissu vendus vides; sacs à provisions réutilisables; sacs d'écolier; sacs à provisions en 
tissu; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; sacs court-séjour.

 Classe 21
(6) Vaisselle.

 Classe 22
(7) Sacs en tissu polyvalents; sacs en tissu pour l'emballage de marchandises; sacs-cadeaux en 
tissu pour bouteilles de vin.

 Classe 24
(8) Couvre-lits; taies d'oreiller pour enfants; housses pour coussins; housses pour couettes; 
housses en tissu pour couvercles de toilette; housses de coussin; linges à vaisselle; linges pour 
essuyer la vaisselle; housses de couette; étiquettes en tissu à appliquer au fer; étiquettes en tissu 
pour identifier les vêtements; housses d'oreiller; nappes en tissu; tissus pour vêtements.

 Classe 25
(9) Tabliers; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de plage; ceintures; ceintures 
en tissu; vêtements tout-aller; vêtements, à savoir pantalons; robes; vestes; mi-bas; pantalons; tee-
shirts; chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
pantalons de yoga.

 Classe 26
(10) Boucles de ceinture; pièces en tissu pour vêtements.

 Classe 27
(11) Papier peint; papiers peints, à savoir revêtements muraux décoratifs adhésifs.

 Classe 28
(12) Vêtements pour poupées.

 Classe 34
(13) Étuis à cigarettes; briquets.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements; services de vente au détail 
d'objets d'art.

Classe 40
(2) Impression de messages sur des tee-shirts.
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Classe 42
(3) Création de vêtements; services de conception de robes; conception en arts graphiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,845,990  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farm Life Financial Planning Group, 457 Water 
St, Peterborough, ONTARIO K9H 3M2

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

FARM LIFE
SERVICES
Services financiers, nommément planification financière, gestion financière et analyse financière; 
gestion des risques, nommément services d'évaluation des risques financiers, services 
d'évaluation des risques liés aux placements, services d'évaluation des risques liés à la 
planification successorale ainsi que planification des éventualités; services de conseil en fiscalité; 
préparation de documents fiscaux; services de comptabilité ayant trait à la planification fiscale; 
services de planification de la relève; exploitation d'un site Web dans les domaines des services 
financiers et des services de consultation; services de gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,122  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supermassive Games Limited, 1 Farnham 
Road, Guildford, Surrey, GU2 4RG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MAN OF MEDAN
Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo, 
nommément jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques téléchargeables, nommément jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables, nommément jeux vidéo 
téléchargeables; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux vidéo; données 
enregistrées électroniquement à partir d'Internet, nommément programmes de jeux informatiques 
enregistrés pour jouer à des jeux informatiques; données enregistrées lisibles par machine sur 
Internet, nommément jeux vidéo téléchargeables par Internet; disques compacts, cassettes de 
jeux informatiques, cassettes de jeux vidéo, cartouches de jeux électroniques et CD-ROM 
contenant tous des logiciels de jeux informatiques, nommément des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; appareils de divertissement électroniques, nommément programmes d'enregistrement à 
circuits électroniques pour appareils de divertissement à utiliser avec des écrans à cristaux 
liquides; logiciels et matériel informatique pour le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'offre, la publication, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation 
de données audiovisuelles, vidéographiques et textuelles dans les domaines des jeux 
informatiques et vidéo; logiciels pour la collecte, le traitement, la surveillance, l'analyse, la gestion 
et la communication d'information dans les domaines des jeux informatiques et vidéo; logiciels 
pour la collecte, le traitement, la surveillance, l'analyse, la gestion et la communication 
d'information sur l'utilisation et la performance de jeux informatiques et vidéo, de sites Web, 
d'environnements virtuels et de contenu audiovisuel de jeux informatiques et vidéo; logiciels pour 
la collecte, le traitement, l'analyse, la gestion et la communication d'information sur l'utilisation de 
jeux vidéo en ligne et sur l'activité sur des sites Web; logiciels pour la conception, le 
développement, la modification et l'amélioration de logiciels, d'applications, de jeux informatiques 
et vidéo, de sites Web et de contenu audiovisuel de jeux infomratiques et vidéo; information dans 
les domaines des jeux informatiques et vidéo stockée sur des supports électroniques, 
magnétiques et optiques, nommément des CD et des DVD; publications en version électronique 
diffusées en ligne à partir d'une base de données et de ressources offertes sur Internet et d'autres 
réseaux et sites Web, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines dans le domaine des jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines dans le domaine des jeux vidéo; tableaux d'affichage électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846122&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques, informatiques et vidéo par 
Internet, offre de jeux sur Internet, nommément offre de jeux de hasard non téléchargeables par 
Internet, ainsi que services de conseil et de consultation relativement aux services susmentionnés; 
organisation de compétitions de jeux informatiques et vidéo ainsi que services de conseil et de 
consultation relativement aux services susmentionnés; offre de jeux informatiques non 
téléchargeables par un réseau informatique mondial, ainsi que services de conseil et de 
consultation relativement aux services susmentionnés; offre de services de divertissement 
interactif, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables, 
ainsi que services de conseil et de consultation relativement aux services susmentionnés; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'information de divertissement dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo par des réseaux informatiques, par la télévision, par 
téléphone mobile et par câble ainsi que par d'autres moyens électroniques, nommément par 
Internet et par des réseaux sans fil, ainsi que services de conseil et de consultation relativement 
aux services susmentionnés; préparation, montage et production de films, de téléfilms, de films 
numériques et de films cinématographiques et d'émissions de radio et de télévision, ainsi que 
services de conseil et de consultation relativement aux services susmentionnés; services de 
divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts par Internet, par 
téléphone mobile et par d'autres appareils de communication à distance, ainsi que services de 
conseil et de consultation relativement aux services susmentionnés; édition multimédia de jeux 
informatiques et vidéo et de logiciels de jeux informatiques et vidéo, ainsi que services de conseil 
et de consultation relativement aux services susmentionnés; offre de sites Web personnalisés 
d'information sur des joueurs de jeux vidéo, y compris d'information concernant l'identité d'un 
joueur et ses préférences, ainsi que services de conseil et de consultation relativement aux 
services susmentionnés; édition de logiciels de divertissement et de didacticiels dans le domaine 
des jeux informatiques et vidéo, ainsi que services de conseil et de consultation relativement aux 
services susmentionnés.

Classe 42
(2) Services de programmation informatique ainsi que services de conseil et de consultation 
relativement aux services susmentionnés; développement de logiciels, en l'occurrence services de 
conception, de maintenance, de programmation et d'écriture de logiciels et services de génie 
logiciel et de recherche connexe, ainsi que services de conseil et de consultation relativement aux 
services susmentionnés; services de conseil et de consultation ayant trait aux logiciels, au 
développement, à la conception, à la maintenance, à la programmation et à l'écriture de logiciels, 
à la consultation en logiciels, au génie logiciel et à la recherche connexe; développement, 
conception, maintenance, programmation et écriture de logiciels, consultation en logiciels, génie 
logiciel et recherche connexe, ainsi que services de conseil et de consultation relativement aux 
services susmentionnés; développement de jeux informatiques et vidéo ainsi que services de 
conseil et de consultation relativement aux services susmentionnés; infographie, nommément 
services de conception graphique par ordinateur, ainsi que services de conseil et de consultation 
relativement aux services susmentionnés; services de conception de jeux informatiques ainsi que 
services de conseil et de consultation relativement aux services susmentionnés; conception et 
développement de jeux informatiques et vidéo ainsi que de produits de divertissement interactifs, 
nommément de jeux informatiques multimédias interactifs, ainsi que services de conseil et de 
consultation relativement aux services susmentionnés; services de consultation en conception 
informatique ayant trait à la production de jeux informatiques et vidéo et de produits de 
divertissement interactifs, ainsi que services de conseil et de consultation relativement aux 
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services susmentionnés; développement de logiciels de réseautage social et de logiciels 
d'environnements virtuels, hébergement et développement de logiciels personnalisés pour des 
tiers dans le domaine de la gestion de la configuration de logiciels, ainsi que services de conseil et 
de consultation relativement aux services susmentionnés; services informatiques, nommément 
collecte, traitement, surveillance, analyse et communication d'information concernant l'utilisation et 
la performance de jeux informatiques et vidéo, de sites Web, d'environnements virtuels et de 
contenu audiovisuel informatisé de jeux informatiques et vidéo pour des tiers, ainsi que services 
de conseil et de consultation relativement aux services susmentionnés; services informatiques, 
nommément collecte, traitement, analyse, gestion et communication d'information concernant 
l'utilisation de jeux vidéo en ligne et l'activité de sites Web de tiers, ainsi que services de conseil et 
de consultation relativement aux services susmentionnés; services informatiques, nommément 
conception, développement, modification et amélioration de logiciels, d'applications, de jeux 
informatiques et vidéo et de sites Web, ainsi que services de conseil et de consultation 
relativement aux services susmentionnés; développement, conception, maintenance, 
programmation et écriture de logiciels, génie logiciel et recherche connexe dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo, ainsi que services de conseil et de consultation relativement aux 
services susmentionnés; services de conseil et de consultation ayant trait aux logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; collecte, analyse et communication de données concernant l'utilisation et la 
performance de jeux informatiques et vidéo, de sites Web, d'environnements virtuels et de 
contenu audiovisuel de jeux informatiques et vidéo pour des tiers, ainsi que services de conseil et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 juin 2017, demande no: 016920415 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,846,146  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supermassive Games Limited, 1 Farnham 
Road, Guildford, Surrey, GU2 4RG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DARK PICTURES
Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo, 
nommément jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques téléchargeables, nommément jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables, nommément jeux vidéo 
téléchargeables; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux vidéo; données 
enregistrées électroniquement à partir d'Internet, nommément programmes de jeux informatiques 
enregistrés pour jouer à des jeux informatiques; données enregistrées lisibles par machine sur 
Internet, nommément jeux vidéo téléchargeables par Internet; disques compacts, cassettes de 
jeux informatiques, cassettes de jeux vidéo, cartouches de jeux électroniques et CD-ROM 
contenant tous des logiciels de jeux informatiques, nommément des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; appareils de divertissement électroniques, nommément programmes d'enregistrement à 
circuits électroniques pour appareils de divertissement à utiliser avec des écrans à cristaux 
liquides; logiciels et matériel informatique pour le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'offre, la publication, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation 
de données audiovisuelles, vidéographiques et textuelles dans les domaines des jeux 
informatiques et vidéo; logiciels pour la collecte, le traitement, la surveillance, l'analyse, la gestion 
et la communication d'information dans les domaines des jeux informatiques et vidéo; logiciels 
pour la collecte, le traitement, la surveillance, l'analyse, la gestion et la communication 
d'information sur l'utilisation et la performance de jeux informatiques et vidéo, de sites Web, 
d'environnements virtuels et de contenu audiovisuel de jeux informatiques et vidéo; logiciels pour 
la collecte, le traitement, l'analyse, la gestion et la communication d'information sur l'utilisation de 
jeux vidéo en ligne et sur l'activité sur des sites Web; logiciels pour la conception, le 
développement, la modification et l'amélioration de logiciels, d'applications, de jeux informatiques 
et vidéo, de sites Web et de contenu audiovisuel de jeux infomratiques et vidéo; information dans 
les domaines des jeux informatiques et vidéo stockée sur des supports électroniques, 
magnétiques et optiques, nommément des CD et des DVD; publications en version électronique 
diffusées en ligne à partir d'une base de données et de ressources offertes sur Internet et d'autres 
réseaux et sites Web, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines dans le domaine des jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines dans le domaine des jeux vidéo; tableaux d'affichage électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846146&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques, informatiques et vidéo par 
Internet, offre de jeux sur Internet, nommément offre de jeux de hasard non téléchargeables par 
Internet, ainsi que services de conseil et de consultation relativement aux services susmentionnés; 
organisation de compétitions de jeux informatiques et vidéo ainsi que services de conseil et de 
consultation relativement aux services susmentionnés; offre de jeux informatiques non 
téléchargeables par un réseau informatique mondial, ainsi que services de conseil et de 
consultation relativement aux services susmentionnés; offre de services de divertissement 
interactif, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables, 
ainsi que services de conseil et de consultation relativement aux services susmentionnés; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'information de divertissement dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo par des réseaux informatiques, par la télévision, par 
téléphone mobile et par câble ainsi que par d'autres moyens électroniques, nommément par 
Internet et par des réseaux sans fil, ainsi que services de conseil et de consultation relativement 
aux services susmentionnés; préparation, montage et production de films, de téléfilms, de films 
numériques et de films cinématographiques et d'émissions de radio et de télévision, ainsi que 
services de conseil et de consultation relativement aux services susmentionnés; services de 
divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts par Internet, par 
téléphone mobile et par d'autres appareils de communication à distance, ainsi que services de 
conseil et de consultation relativement aux services susmentionnés; édition multimédia de jeux 
informatiques et vidéo et de logiciels de jeux informatiques et vidéo, ainsi que services de conseil 
et de consultation relativement aux services susmentionnés; offre de sites Web personnalisés 
d'information sur des joueurs de jeux vidéo, y compris d'information concernant l'identité d'un 
joueur et ses préférences, ainsi que services de conseil et de consultation relativement aux 
services susmentionnés; édition de logiciels de divertissement et de didacticiels dans le domaine 
des jeux informatiques et vidéo, ainsi que services de conseil et de consultation relativement aux 
services susmentionnés.

Classe 42
(2) Services de programmation informatique ainsi que services de conseil et de consultation 
relativement aux services susmentionnés; développement de logiciels, en l'occurrence services de 
conception, de maintenance, de programmation et d'écriture de logiciels et services de génie 
logiciel et de recherche connexe, ainsi que services de conseil et de consultation relativement aux 
services susmentionnés; services de conseil et de consultation ayant trait aux logiciels, au 
développement, à la conception, à la maintenance, à la programmation et à l'écriture de logiciels, 
à la consultation en logiciels, au génie logiciel et à la recherche connexe; développement, 
conception, maintenance, programmation et écriture de logiciels, consultation en logiciels, génie 
logiciel et recherche connexe, ainsi que services de conseil et de consultation relativement aux 
services susmentionnés; développement de jeux informatiques et vidéo ainsi que services de 
conseil et de consultation relativement aux services susmentionnés; infographie, nommément 
services de conception graphique par ordinateur, ainsi que services de conseil et de consultation 
relativement aux services susmentionnés; services de conception de jeux informatiques ainsi que 
services de conseil et de consultation relativement aux services susmentionnés; conception et 
développement de jeux informatiques et vidéo ainsi que de produits de divertissement interactifs, 
nommément de jeux informatiques multimédias interactifs, ainsi que services de conseil et de 
consultation relativement aux services susmentionnés; services de consultation en conception 
informatique ayant trait à la production de jeux informatiques et vidéo et de produits de 
divertissement interactifs, ainsi que services de conseil et de consultation relativement aux 
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services susmentionnés; développement de logiciels de réseautage social et de logiciels 
d'environnements virtuels, hébergement et développement de logiciels personnalisés pour des 
tiers dans le domaine de la gestion de la configuration de logiciels, ainsi que services de conseil et 
de consultation relativement aux services susmentionnés; services informatiques, nommément 
collecte, traitement, surveillance, analyse et communication d'information concernant l'utilisation et 
la performance de jeux informatiques et vidéo, de sites Web, d'environnements virtuels et de 
contenu audiovisuel informatisé de jeux informatiques et vidéo pour des tiers, ainsi que services 
de conseil et de consultation relativement aux services susmentionnés; services informatiques, 
nommément collecte, traitement, analyse, gestion et communication d'information concernant 
l'utilisation de jeux vidéo en ligne et l'activité de sites Web de tiers, ainsi que services de conseil et 
de consultation relativement aux services susmentionnés; services informatiques, nommément 
conception, développement, modification et amélioration de logiciels, d'applications, de jeux 
informatiques et vidéo et de sites Web, ainsi que services de conseil et de consultation 
relativement aux services susmentionnés; développement, conception, maintenance, 
programmation et écriture de logiciels, génie logiciel et recherche connexe dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo, ainsi que services de conseil et de consultation relativement aux 
services susmentionnés; services de conseil et de consultation ayant trait aux logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; collecte, analyse et communication de données concernant l'utilisation et la 
performance de jeux informatiques et vidéo, de sites Web, d'environnements virtuels et de 
contenu audiovisuel de jeux informatiques et vidéo pour des tiers, ainsi que services de conseil et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 juin 2017, demande no: 016915803 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,846,404  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hylonome LLC, 132 Water Street, 3rd Floor, 
Norwalk, CT 06854, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

HYLOFIT
Produits

 Classe 09
Dispositifs vestimentaires de surveillance de la performance pour animaux, chevaux et cavaliers 
d'animaux et de chevaux, nommément moniteurs d'activité; capteurs et émetteurs électroniques 
pour mesurer, afficher et téléverser de l'information sur un ordinateur et/ou Internet concernant la 
vitesse, les mouvements et la démarche d'animaux et de chevaux; moniteurs d'activité 
vestimentaires, également pour le suivi de la fréquence cardiaque et d'autres mesures sur la santé 
et le bien-être , pour animaux et chevaux, à usage autre que médical.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS), notamment logiciels pour suivre et analyser des données concernant la 
santé et la performance d'animaux et de chevaux; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels 
pour faire des recommandations de dressage et d'entraînement physique pour animaux et 
chevaux; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels pour créer un ensemble de données 
anonymisées pour comparer les données statistiques sur la santé et la performance d'un animal 
ou d'un cheval avec celles d'animaux semblables, en fonction de la discipline, de la race, de l'âge 
et d'autres facteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2017, demande no: 87/309,
036 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=1846404&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,254  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAYDREAM-READY VR

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
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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).
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un nuage 
stylisé bleu et vert. La partie supérieure gauche du nuage stylisé est verte, puis le nuage passe 
graduellement au bleu, en diagonale vers sa partie inférieure droite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847254&extension=00
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Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; casques de réalité virtuelle et commandes connexes; 
casques d'écoute pour téléphones mobiles; logiciels de réalité virtuelle pour l'offre d'expériences 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée au moyen d'ordinateurs, de consoles de jeux vidéo, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles et de casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,847,302  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GONGWELL SERVICES INCORPORATED, 
2099 Lougheed Highway, Suite B201, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 1A8

MARQUE DE COMMERCE

Mina Heal
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « heal » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 10
(1) Produits de massage et produits d'entraînement non électriques, nommément balles de 
massage, baguettes de massage, bâtons de massage, plaques de massage, oeufs de massage, 
planches de massage, perles de massage.

 Classe 14
(2) (a) Bijoux. (b) Bijoux de fantaisie. (c) Bijoux en métal précieux et non précieux. (d) Bijoux sertis 
ou non de pierres précieuses et semi-précieuses. (e) Pierres précieuses. (f) Pierres semi-
précieuses. (g) Bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets-joncs, 
anneaux, colliers, pendentifs, épinglettes, broches et bijoux de corps. (h) Bijoux, nommément 
bijoux en argent sterling et en or. (i) Bijoux, nommément bijoux en argent, bijoux en or, bijoux 
sertis de diamants, bijoux en ambre, bijoux sertis de pierres précieuses, bijoux en porcelaine, 
bijoux en perles, bijoux sertis d'autres pierres, bijoux en étain, bijoux en verre, bijoux en acier 
inoxydable, bijoux en tungstène et en carbone, bijoux en titane, bijoux en bois, bijoux en 
céramique, bijoux en chanvre, bijoux de fantaisie, bijoux en acrylique, bijoux de mariage, bijoux 
faits sur mesure, bijoux sertis de zircone cubique, autres bijoux et accessoires à bijoux, 
nommément coffrets à bijoux, montres et présentoirs à bijoux. (j) Articles de bijouterie comprenant 
des pierres précieuses ou semi-précieuses.

 Classe 19
(3) Sculptures, figurines et statues faites de pierres.

 Classe 20
(4) Gravures faites de pierres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,380  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Entreprises Donco Creations Enterprises 
Reg'd, 614-455 Ave. Racine, Dorval, QUEBEC 
H9S 3L1

Représentant pour signification
DEEPAK AWASTI
41 GAZAILLE AVE., DOLLARD DES 
ORMEAUX, QUEBEC, H9G1G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DONLOMA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Symboles de musique
- Clés de sol seules
- Notes seules
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Menottes
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun clair et le 
brun foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La peau de l'homme dessiné 
est brun clair; les autres éléments de la marque, y compris la note de musique, sont brun foncé.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847380&extension=00
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(1) Gestion d'artistes de la scène.

Classe 41
(2) Services de réservation de sièges pour des concerts; divertissement, à savoir concerts; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; matriçage de disques; 
production de disques; services de studio d'enregistrement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,847,535  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOODFELLOW &amp; CO

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de vente au détail et services de grand magasin de vente au détail en 
ligne de divers biens de consommation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847535&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,617  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barbara Stewart, 21 Gibson Ave, Toronto, 
ONTARIO M5R 1T4

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

MARQUE DE COMMERCE

RICH THINKING
Produits

 Classe 09
(1) Présentations et entrevues ayant trait aux renseignements financiers personnels, à la prise de 
décisions financières, aux femmes et à la finance ainsi qu'à la finance comportementale sur 
cassettes vidéo, disques vidéo, enregistrements vidéo téléchargeables et en format balados 
téléchargeables.

 Classe 16
(2) Publications et matériel imprimés, nommément documents techniques, articles, rapports et 
bulletins d'information ayant trait à l'information financière, à la prise de décisions financières, aux 
femmes et à la finance ainsi qu'à la finance comportementale; documents techniques, articles, 
rapports et bulletins d'information ayant trait à l'information financière, à la prise de décisions 
financières, aux femmes et à la finance ainsi qu'à la finance comportementale pour instruire le 
monde des affaires et le grand public, créés relativement aux services de consultation, aux 
réunions et aux conférences.

(3) Livres.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires ayant trait aux études de marché concernant l'information financière, la 
prise de décisions financières, les femmes et la finance ainsi que la finance comportementale; 
offre de renseignements commerciaux en ligne ayant trait aux études de marché concernant 
l'information financière, la prise de décisions financières, les femmes et la finance ainsi que la 
finance comportementale; offre d'un site Web contenant des documents techniques, des articles, 
des rapports et des bulletins d'information non téléchargeables ayant trait aux études de marché 
concernant l'information financière, la prise de décisions financières, les femmes et la finance ainsi 
que la finance comportementale.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément recherche financière; offre de rédaction d'information, 
nommément de documents techniques, d'articles, de rapports et de bulletins d'information sur les 
renseignements financiers personnels, la prise de décisions financières, les femmes et la finance 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847617&extension=00
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ainsi que la finance comportementale; recherche, nommément recherche sur les renseignements 
financiers personnels, la prise de décisions financières, les femmes et la finance ainsi que la 
finance comportementale; recherche et rédaction de documents techniques ainsi que soutien à la 
recherche financière pour des banques et des fournisseurs de services financiers, nommément 
pour l'Institut CFA (analystes financiers agréés), des sociétés de conseil en analyse financière, 
des cabinets comptables, des sociétés de placement et des compagnies d'assurance; offre d'un 
site Web contenant des publications non téléchargeables, en l'occurrence des documents 
techniques, des articles, des rapports et des bulletins d'information ayant trait aux renseignements 
personnels financiers, à la prise de décisions financières, aux femmes et à la finance ainsi qu'à la 
finance comportementale.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines des renseignements financiers personnels, de la prise 
de décisions financières, des femmes et de la finance ainsi que de la finance comportementale; 
publication de documents techniques, d'articles, de rapports et de bulletins d'information 
électroniques dans les domaines de l'information financière, de la prise de décisions financières, 
des femmes et de la finance ainsi que de la finance comportementale, en ligne; organisation et 
tenue de conférences et d'ateliers ayant trait aux renseignements financiers personnels, à la prise 
de décisions financières, aux femmes et à la finance ainsi qu'à la finance comportementale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services; février 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,847,684  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEFLEX INCORPORATED, a legal entity, 
550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, 
PA 19087, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNUGGLECAP
Produits

 Classe 10
Couvre-chefs pour maintenir en place les appareils d'inhalothérapie, nommément dispositifs 
médicaux, à savoir sangles pour immobiliser la tubulure et les circuits respiratoires des appareils 
de ventilation spontanée en pression positive continue sur la tête du patient.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2017, demande no: 
87526807 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,073  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THRIFTY RENT-A-CAR SYSTEM, LLC, 8501 
Williams Road, Estero, FL 33928, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

1-800-THRIFTY
SERVICES

Classe 39
Services de réservation pour la location d'automobiles, de camions et de véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,169  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARTINA CANADA INC., 1110 Finch Avenue 
West, Suite 401, Toronto, ONTARIO M3J 2T2

Représentant pour signification
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KARTINA TV

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot russe KARTINA est « picture » ou « painting ».

Produits

 Classe 09
Boîtiers décodeurs pour la diffusion en continu de contenu vidéo, audio et télévisé par Internet.

SERVICES

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848169&extension=00
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(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo, à savoir de musique, de vidéos 
musicales, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles et de contenu sportif.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web permettant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme 
de la musique, des vidéos musicales, des films, des émissions de télévision, des émissions de 
radio, des messages publicitaires vidéo, des nouvelles et des webémissions de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2008 en liaison avec les 
services; 03 novembre 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,848,196  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE 
YVES ROCHER, La Croix des Archers, 56200 
La Gacilly, FRANCE

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

AGIR EN BEAUTE
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; savons, nommément savon de bain, pain de savon, savon de beauté, savons en 
copeaux, savons liquides, savons liquides pour les mains et le visage, savons parfumés, savons 
de soins du corps, savons à usage personnel; déodorants à usage personnel; parfums et 
parfumerie; produits parfumés pour l'air ambiant; huiles essentielles à usage personnel; produits 
de maquillage pour le visage et le corps; produits cosmétiques pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain à usage cosmétique, poudre de bain à usage cosmétique, sels de bain 
à usage cosmétique, mousse pour la douche et le bain, gel de douche et de bain; produits de 
maquillage; produits démaquillants; produits de rasage et après-rasage, nommément crèmes, 
mousses, baumes, émulsions, gels, lotions; écrans solaires, nommément produits cosmétiques de 
protection solaire, écrans solaires totaux, écrans solaires, produits solaires, produits solaires 
cosmétiques, produits cosmétiques solaires; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, masques, mousses, lotions, gels, crèmes, produits en vaporisateur, 
huiles, laits; désincrustants, masques, produits en vaporisateur, lotions et crèmes cosmétiques 
pour les mains et les pieds; produits de soins des ongles, nommément apprêts pour ongles, vernis 
à ongles à usage cosmétique, trousses de soins des ongles; lotions pour durcir les ongles; vernis 
à ongles; dissolvants à vernis à ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; vernis à ongles.

 Classe 16
(2) Papier, carton, plastique et produits faits de ces matières, nommément livres, livrets, 
magazines, journaux, périodiques, affiches, dépliants, calendriers, almanachs, calendriers 
éphémérides, carnets, catalogues, prospectus; emballages pour bouteilles en carton ou en papier; 
contenants en carton; sacs et grands sacs en papier, matériel publicitaire imprimé, boîtes 
d'emballage, contenants d'emballage en papier, contenants d'emballage en carton; faire-part, 
cartes de membre, enveloppes, cartes de fidélité, cartes de souhaits, cartes-cadeaux, images, 
photos, photogravures, cliché d'imprimerie, dessins, papier à lettres, papier-cadeau; boîtes en 
carton; cartons; décalcomanies; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; taille-crayons; 
publications imprimées, nommément dépliants, livres de référence, manuels et cahiers d'exercices 
dans les domaines des soins de la peau et de la beauté.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848196&extension=00
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'administration des affaires; 
administration et gestion des affaires; promotion de la vente de produits et de services grâce à un 
programme de fidélisation de la clientèle et à la distribution de cartes de fidélité et de réduction; 
démonstrations à domicile pour la vente de cosmétiques; publipostage des produits et des 
services de tiers; démonstration de vente pour des tiers; services de décoration de vitrines à des 
fins publicitaires; location d'espace publicitaire et publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique, nommément par Internet, par la télévision, par la 
radio, par le cinéma, par les journaux, par les magazines et par les périodiques; conception de 
campagnes de promotion pour des tiers, promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, promotion de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle, promotion des 
ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; offre de conseil et diffusion d'information dans les domaines 
des soins du corps et du visage ainsi que des produits cosmétiques et de soins du corps et du 
visage; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et 
de données; gestion informatisée de fichiers; services de gestion de bases de données; 
organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; publicité des produits et des 
services de tiers par les médias électroniques, plus précisément Internet; vente au détail de 
cosmétiques, services de grand magasin de détail; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des cosmétiques; services de vente par correspondance; vente en ligne de cosmétiques; 
offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail de parfums; vente au détail de suppléments alimentaires pour les 
soins et la beauté de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles; vente au détail 
d'infusions ou de tisanes; vente au détail de boissons diététiques.

Classe 44
(2) Salons de beauté; services de salon de coiffure; services de soins des ongles; services de 
massage; services de maquillage; conseils en matière de beauté, de maquillage, d'alimentation et 
de parfumerie; offre de services d'aromathérapie, de thalassothérapie, de balnéothérapie, de 
chromathérapie et de thérapie par le son; offre de services utilisant des services de sauna et des 
installations de bains turcs; services d'horticulture et de foresterie, nommément services de 
plantation d'arbres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,297  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humii Incorporated, 160 Main Street South, 
Unit 6, Brampton, ONTARIO L6W 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

WESEEMD
SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé et médicaux, nommément administration de cliniques de médecine 
familiale et de cliniques médicales sans rendez-vous ainsi qu'offre de pratiques et de services de 
médecine spécialisée; services de télémédecine; services de soins de santé et médicaux, 
nommément offre de tests métaboliques pour les besoins nutraceutiques; services de soins de 
santé et médicaux, nommément évaluations et traitements holistiques et naturopathiques de la 
santé, nommément évaluation et traitement de patients par la naturopathie, les traitements 
naturels et les soins de santé naturopathiques, ainsi que conseils connexes; évaluations et 
traitements chiropratiques; administration de cliniques médicales; traitements de physiothérapie et 
réadaptation physique; évaluations de perte de poids, ainsi qu'ordonnance et gestion de régimes 
de perte de poids et de programmes d'exercice; services de consultation en alimentation et en 
nutrition ainsi qu'ordonnance, administration et supervision de régimes alimentaires; ordonnance 
d'exercices à des fins médicales, nommément ordonnance de programmes d'entraînement 
physique personnalisés pour les patients ayant des troubles musculosquelettiques, 
cardiovasculaires, neurologiques ou métaboliques; services médicaux, nommément offre de 
renseignements dans les domaines de la perte de poids, de l'obésité et du traitement des 
maladies associées à l'obésité; hormonothérapie; services de chirurgie esthétique; offre de 
chirurgie esthétique, services de massage, traitements cosmétiques topiques et services de 
traitement de la peau, nommément offre d'opérations et de services pour le resserrement des 
tissus cutanés, l'épilation, le rajeunissement de la peau, la réduction de la cellulite ainsi que pour 
définir le contour du visage et du corps, nommément pour l'élimination ou la réduction de l'excès 
de peau et de gras par la chirurgie et par des méthodes non chirurgicales, nommément par 
traitement au laser de faible puissance, par dépresso-massage, par ultrasons haute fréquence 
focalisés et par cryolipolyse; chirurgie pour la pose de ballons intragastriques; tests génétiques à 
des fins médicales; services de tests de fertilité et de traitement de la stérilité chez les humains; 
services de dentisterie et dentisterie cosmétique; services de chirurgie de l'oeil au laser; services 
de remplacement de cheveux; greffe de cheveux; thérapie par perfusion de vitamines, de 
minéraux et d'acides aminés; thérapie par plasma riche en plaquettes (PRP); traitements 
cosmétiques par injection intradermique, nommément injections de toxine botulique, injection 
d'agents de remplissage dermique et traitements par injection de gel pour redonner du volume à la 
peau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848297&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juillet 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,848,299  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humii Incorporated, 160 Main Street South, 
Unit 6, Brampton, ONTARIO L6W 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

WESEE
SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé et médicaux, nommément administration de cliniques de médecine 
familiale et de cliniques médicales sans rendez-vous ainsi qu'offre de pratiques et de services de 
médecine spécialisée, nommément services de clinique de chirurgie plastique et esthétique, 
cliniques d'audiologie et consultation médicale liée à la perte auditive, services de laboratoire de 
recherche médicale, laboratoires optiques, services d'analyse médicale pour le diagnostic et le 
traitement offerts par des laboratoires médicaux ainsi que services et cliniques de cardiologie, de 
radiologie, d'optométrie et de pharmacie; services de télémédecine; services de soins de santé et 
médicaux, nommément offre de tests métaboliques pour les besoins nutraceutiques; services de 
soins de santé et médicaux, nommément évaluations et traitements holistiques et naturopathiques 
de la santé, nommément évaluation et traitement de patients par la naturopathie, les traitements 
naturels et les soins de santé naturopathiques, ainsi que conseils connexes; évaluations et 
traitements chiropratiques; administration de cliniques médicales; traitements de physiothérapie et 
réadaptation physique; évaluations de perte de poids, ainsi qu'ordonnance et gestion de régimes 
de perte de poids et de programmes d'exercice; services de consultation en alimentation et en 
nutrition ainsi qu'ordonnance, administration et supervision de régimes alimentaires; ordonnance 
d'exercices à des fins médicales, nommément ordonnance de programmes d'entraînement 
physique personnalisés pour les patients ayant des troubles musculosquelettiques, 
cardiovasculaires, neurologiques ou métaboliques; services médicaux, nommément offre de 
renseignements dans les domaines de la perte de poids, de l'obésité et du traitement des 
maladies associées à l'obésité; hormonothérapie; services de chirurgie esthétique; offre de 
chirurgie esthétique, services de massage, traitements cosmétiques topiques et services de 
traitement de la peau, nommément offre d'opérations et de services pour le resserrement des 
tissus cutanés, l'épilation, le rajeunissement de la peau, la réduction de la cellulite ainsi que pour 
définir le contour du visage et du corps, nommément pour l'élimination ou la réduction de l'excès 
de peau et de gras par la chirurgie et par des méthodes non chirurgicales, nommément par 
traitement au laser de faible puissance, par dépresso-massage, par ultrasons haute fréquence 
focalisés et par cryolipolyse; chirurgie pour la pose de ballons intragastriques; tests génétiques à 
des fins médicales; services de tests de fertilité et de traitement de la stérilité chez les humains; 
services de dentisterie et dentisterie cosmétique; services de chirurgie de l'oeil au laser; services 
de remplacement de cheveux; greffe de cheveux; thérapie par perfusion de vitamines, de 
minéraux et d'acides aminés; thérapie par plasma riche en plaquettes (PRP); traitements 
cosmétiques par injection intradermique, nommément injections de toxine botulique, injection 
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d'agents de remplissage dermique et traitements par injection de gel pour redonner du volume à la 
peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juillet 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,848,311  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNMAX BIOTECHNOLOGY CO., LTD., No. 
10, Lane 31, Sec.1, Huan Dung Road, Tainan 
Science Park, Sinshih Township, Tainan, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEZRI PEOPLE EZ TO REBUILD IMAGE

Produits

 Classe 03
Produits à base de collagène à usage cosmétique; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
mousses capillaires, moussespour les soins de la peau; masques de beauté; lotion pour la peau; 
essence de beauté pour les soins de la peau; toniques cosmétiques pour le visage; lotions à 
usage cosmétique; cosmétiques; fond de teint en bâton; fond de teint en crème; cache-cerne en 
crème; crème à FPS pour le visage et le corps; poudriers [cosmétiques]; poudre de bain à usage 
cosmétique; nettoyants pour le visage; huile pour nettoyer la peau; ombre à paupières en crème; 
mascara; fards à joues; baumes à lèvres à usage cosmétique; rouge à lèvres; vernis à ongles; 
écran solaire en crème; lotion pour le visage et le corps; pains de savon de toilette; shampooings; 
cosmétiques de soins capillaires; crème antirides; crème contour des yeux; gels de massage à 
usage autre que médical; crème pour blanchir la peau; produits cosmétiques amincissants; 
dentifrices; produits cosmétiques de soins de la peau; produits à lessive; produits de lavage des 
cheveux; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,321  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINISSIMA
Produits

 Classe 11
Appareils électriques, nommément distributeurs de boissons pour la préparation de boissons 
chaudes, froides et réfrigérées, machines électriques pour chauffer le lait et le faire mousser 
pendant qu'il chauffe, machines électriques pour la préparation et l'infusion de café, de thé, de 
boissons au cacao et de cappuccino, machines à café électriques, cafetières et percolateurs 
électriques, ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 16 mai 2017, demande no: 56078/2017 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,824  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glass Hardware Australia Pty Ltd., 4 Huntleys 
Point Road, Huntleys Point, New South Wales, 
2111, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARIS
Produits

 Classe 06
Charnières de porte en métal; charnières en métal; charnières en métal à ressort; charnières en 
métal comprenant un ressort; charnières en métal; dispositifs de fixation en métal; supports 
d'ancrage en métal pour poteaux; poteaux miniatures, nommément pièces d'appui en métal pour 
panneaux de verre, clôtures de piscine et clôtures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: AUSTRALIE 23 janvier 2017, demande no: 1821621 en liaison avec le 
même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,848,851  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Öhlins Racing AB, Instrumentv. 8-10, SE- 194 
27, UPPLANDS VASBY, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

OBTi
Produits

 Classe 09
Logiciels de mise au point et de contrôle de systèmes de suspension d'automobile et de moto.

SERVICES

Classe 42
Conception, développement, programmation, implémentation, maintenance et mise à jour de 
logiciels, nommément de logiciels de mise au point et de contrôle de systèmes de suspension 
d'automobile et de moto.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 janvier 2017, demande no: 016293094 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 1,849,086  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarian Underwriting Limited, 5th Floor 
Camomile Court, 23 Camomile Street, London 
EC3A 7LL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TARIAN
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'évaluation des risques financiers; services 
d'assurance et de réassurance; souscription d'assurance et de réassurance; services d'agence 
d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance; traitement de réclamations 
d'assurance; courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 24 janvier 2017, demande no: UK00003208377 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,237  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIACOM OVERSEAS HOLDINGS C.V., (a 
Netherlands Partnership), Atlas Arena, Asia 
Building (2nd Floor), Hoogoorddreef 5, 1101 
BA Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES
Produits
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; légumes en conserve, séchés et cuits, fruits 
et légumes en conserve, fruits et légumes en bocal; confitures, sauces aux fruits; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; gélatines aromatisées et sucrées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,849,290  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farm Life Financial Planning Group, 457 Water 
St, Peterborough, ONTARIO K9H 3M2

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARM LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Autres paysages
- Autres cultures
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Banderoles, cartouches

SERVICES
Services financiers, nommément planification financière, gestion financière et analyse financière; 
gestion des risques, nommément services d'évaluation des risques financiers, services 
d'évaluation des risques liés aux placements, services d'évaluation des risques liés à la 
planification successorale ainsi que planification des éventualités; services de conseil en fiscalité; 
préparation de documents fiscaux; services de comptabilité ayant trait à la planification fiscale; 
services de planification de la relève; exploitation d'un site Web dans les domaines des services 
financiers et des services de consultation; services de gestion des affaires.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
services.



  1,849,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 515

  N  de la demandeo 1,849,496  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPO FASHION CO., LTD., 24, NO.397 
XINGANG ROAD MIDDLE, HAIZHU 
DISTRICT, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE MO&amp;CO.

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

Produits

 Classe 25
Vêtements d'entraînement; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; vêtements de sport; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; articles chaussants pour 
nourrissons; articles chaussants d'hiver; articles chaussants de sport; chapeaux; casquettes; sous-
vêtements; foulards; bonneterie; jupes; layette [vêtements]; ceintures [vêtements]; gants 
[vêtements].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,849,534  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holy Cannoli Shells and Cream Inc., 65 St 
Georges Blvd, Toronto, ONTARIO M9R 1X5

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

MARQUE DE COMMERCE

THERE CANNOLI BE ONE
Produits

 Classe 30
Desserts, nommément cannoli, coquilles à cannoli, crèmes à cannoli et desserts à base de 
cannoli, plats de croustilles et de trempette à base de coquilles et de crème à cannoli, cornets de 
cannoli faits de coquilles et de crème, tartes; tartelettes, beignes, tiramisu et gâteaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros de desserts, nommément de ce qui suit : cannoli, coquilles à cannoli, crèmes à 
cannoli et desserts à base de cannoli, plats de croustilles et de trempette à base de coquilles et de 
crème à cannoli, cornets de cannoli faits de coquilles et de crème, tartes, tartelettes, beignes, 
tiramisu et gâteaux.

Classe 43
(2) Planification d'évènements, nommément organisation et prestation de services de traiteur pour 
évènements; services de boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,651  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PTT Oil and Retail Business Public Company 
Limited, 555/2 Energy Complex Building B, 
12th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, 
Chatuchak Sub-district, Chatuchak District, 
Bangkok 10900, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAFÉ AMAZON

Description de l’image (Vienne)
- Perroquets, perruches, toucans
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles
- 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
- Feuilles de fougère, palmes
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

SERVICES
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Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons; café.

REVENDICATIONS
Employée: THAÏLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour THAÏLANDE le 25 
septembre 2015 sous le No. 171111510 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,821  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAJE, 24 rue du Mail, 75002 Paris, FRANCE
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAJE

Produits
(1) Produits de parfumerie, nommément parfums, eaux de toilette, huiles essentielles à usage 
personnel; produits pour le soin des lèvres (cosmétiques), nommément baume pour les lèvres, 
brillants à lèvres, rouge à lèvres, crayons à lèvres, savons cosmétiques; savons pour la toilette; 
gels pour la douche non à usage médical; gels pour le bain non à usage médical; huiles pour le 
bain non à usage médical; sels pour le bain non à usage médical; bain moussant; perles pour le 
bain; fards à joues; poudres pour le maquillage, nommément poudres compactes et libre pour le 
visage; ombres à paupières; crayons pour les yeux; crayons pour les sourcils; crayons pour les 
joues.

(2) Lunettes (optique) et lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes.

(3) Cuir et imitation du cuir, sacs à mains, sacs du soir, sacs-pochettes, sacs fourre-tout, sacs à 
dos, sacs à bandoulière, sacs de plage ,sacs de sports, sacs de voyages, porte-documents, 
portefeuilles, porte-cartes de crédits, porte-chéquiers, bourses, porte-monnaie, étuis pour les clefs 
(maroquinerie), cartables, malles et valises.

(4) Bijouterie.

(5) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres.

(6) Vêtements nommément, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, chemisiers, pulls, pantalons, jeans, 
jupes, robes, bermudas, maillots de bain ; shorts, lingerie, sous-vêtements, chaussettes, bas, 
collants, ceintures, cravates, étoles, écharpes, châles et foulards, vestes, manteaux, blousons, 
anoraks, imperméables, parkas; vêtements en cuir, en imitations du cuir et en peau retournée, 
nommément, gants, manteaux, vestes, pantalons, ceintures, jupes, robes; vêtements en fourrure, 
nommément, manteaux en fourrure, étoles en fourrure, manchons de fourrure, vestes en fourrure, 
cols en fourrure, gants en fourrure; vêtements de sport; vêtements de loisirs, nommément, shorts, 
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coupe-vent et gants; vêtements d'intérieur, nommément de détente, habit de jogging, peignoirs, 
chaussures, nommément chaussures de sport, chaussures de ville, sandales, chaussures 
habillées, chaussures de plage, pantoufles, chaussons, bottes, bottines, escarpins; chapellerie en 
particulier chapeaux, casquettes, bonnets et bérets; ceintures en cuir et imitation cuir.

(7) Pinceaux à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits 
(3), (6). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (4), (6). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 19 juin 2017 sous le No. 4369682 en liaison avec les produits (4), (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (7)
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  N  de la demandeo 1,849,875  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as 
Aisin Seiki Co., Ltd.), 2-1 Asahi-machi, Kariya-
shi, Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIGID RIDE D E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits
Stabilisateurs de porte pour véhicules terrestres; stabilisateurs de porte pour véhicules terrestres 
utilisés avec des gâches de serrure de porte; appareils à fixer aux portes de véhicules, 
nommément lève-vitres électriques et manuels pour véhicules, systèmes électriques de porte 
coulissante pour véhicules, systèmes électriques de hayon ou porte arrière pour véhicules, 
verrous de porte électriques pour véhicules, ferme-porte coulissante électriques pour véhicules, 
charnières de porte pour véhicules, tirants de porte pour véhicules, poignées de porte extérieures 
pour véhicules, poignées de porte intérieures pour véhicules et renforts de porte pour véhicules; 
portes pour véhicules ainsi que pièces et accessoires connexes; pièces constituantes 
d'automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 juillet 2017, demande no: 2017-100196 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,876  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as 
Aisin Seiki Co., Ltd.), 2-1 Asahi-machi, Kariya-
shi, Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOOR STABILIZER DO A SU TA BI RA I ZA AISIN RIGID DOOR STABILIZER RIDE

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Parties de machines pour l'industrie ou l'agriculture, d'installations industrielles ou de moteurs (y 
compris les bras de robots)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849876&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'image d'un dispositif et de mots. Au-dessus du dispositif se trouvent, à gauche, les 
mots DOOR STABILIZER en noir et des caractères japonais en noir, et, à droite, le mot AISIN en 
noir. Le dispositif figure sur un arrière-plan qui passe progressivement du blanc au gris, puis au 
noir, de haut en bas. Le dispositif est constitué de deux pièces d'espacement dans le haut en noir, 
d'une partie rectangulaire argent avec le mot ISIN en bleu, d'une partie en saillie argent au centre 
et de deux parties noires dans la partie rectangulaire qui est sur une base argent. Les mots « Rigid 
Ride » et « Door Stabilizer » sont superposés sur la partie droite du dispositif et sont or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins du dessin de la marque de 
commerce est « door stabilizer ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins du dessin de la marque de 
commerce est « Do A Su Ta Bi Ra I Za ».

Produits
Stabilisateurs de porte pour véhicules terrestres; stabilisateurs de porte pour véhicules terrestres 
utilisés avec des gâches de serrure de porte; appareils à fixer aux portes de véhicules, 
nommément lève-vitres électriques et manuels pour véhicules, systèmes électriques de porte 
coulissante pour véhicules, systèmes électriques de hayon ou porte arrière pour véhicules, 
verrous de porte électriques pour véhicules, ferme-porte coulissante électriques pour véhicules, 
charnières de porte pour véhicules, tirants de porte pour véhicules, poignées de porte extérieures 
pour véhicules, poignées de porte intérieures pour véhicules et renforts de porte pour véhicules; 
portes pour véhicules ainsi que pièces et accessoires connexes; pièces constituantes 
d'automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 juillet 2017, demande no: 2017-100197 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,849,888  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chicago Bar Company LLC, 225 W. Ohio 
Street, Suite 500, Chicago, IL 60654, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RXBAR 12 G. PROTEIN BAR 3 EGG WHITES 6 ALMONDS 4 CASHEWS 2 DATES NO B.S.

Description de l’image (Vienne)
- Autres documents portant des textes, manuscrits ou imprimés, ou des barèmes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, nommément barres protéinées; suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849888&extension=00
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 Classe 29
(2) Barres alimentaires à base de fruits et de noix transformés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2017, demande no: 
87322574 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,849,957  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FKA Distributing Co., LLC d/b/a HoMedics, 
LLC, 3000 Pontiac Trail, Commerce Township, 
MI 48390, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPERFORMANCE PERCUSSION
Produits

 Classe 10
Masseur pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849957&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,351  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADES TECHNOLOGIES, 13 Rue Édouard 
Martel, 42100 Saint-Étienne, FRANCE

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

AUXIM
Produits

 Classe 06
Tuyaux de raccordement en acier, tuyaux de raccordement en métal, colliers d'attache métalliques 
pour tuyaux, colliers de serrage métalliques pour tuyaux, colliers métalliques pour tuyaux, 
manchons métalliques pour tuyaux, garnitures métalliques pour tuyaux, raccords de tuyaux 
métalliques, raccords et joints métalliques pour tuyaux, raccords métalliques pour tuyaux flexibles, 
raccords métalliques pour tuyaux, tuyaux et raccords correspondants en métal, raccords tournants 
en métal pour tuyaux, tuyaux d'écoulement en métal, tuyaux de descente métalliques, tuyaux de 
drainage métalliques, tuyaux d'embranchement métalliques, tuyaux d'évacuation en métal, tuyaux 
flexibles métalliques pour la plomberie, colliers de serrage métalliques pour tuyaux flexibles, 
tuyaux métalliques pour le transfert de liquides et de gaz, coudes de tuyaux métalliques, vannes 
métalliques, tubes métalliques de raccordement pour conduites, clapets de tuyaux de drainage en 
métal, clapets de conduites d'eau en métal, clapets de sécurité wagon gaz, clapets de non-retour 
et brides métalliques étant utilisées à destination des industries ferroviaires, marines, 
sidérurgiques, automobiles et aéronautiques; Vannes de dosage, nommément vannes de contrôle 
d'eau pour robinets et vannes régulatrices de niveau dans les réservoirs étant utilisées à 
destination des industries ferroviaires, marines, sidérurgiques, automobiles et aéronautiques; 
Vannes de commande de pompes nommément vannes de contrôle d'eau pour pompes étant 
utilisées à destination des industries ferroviaires, marines, sidérurgiques, automobiles et 
aéronautiques; pompes hydrauliques, clapets de pompes hydrauliques, robinets, robinets de 
canalisation, robinets hydrauliques, robinets haute pression, robinets hydrauliques haute pression 
et installations de distribution d'eau étant utilisées à destination des industries ferroviaires, 
marines, sidérurgiques, automobiles et aéronautiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,607  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Breath Prebiotic
Produits

 Classe 05
Préparation probiotique avec des extraits de plantes et des huiles essentielles favorisant la santé 
buccodentaire par la recolonisation de la cavité buccale par des bactéries commensales après un 
traitement antibiotique.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 février 2017 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850607&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,652  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill Phoenix, Inc., a legal entity, 2016 Gees Mill 
Road, Conyers, GA 30013, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLOCHILL
Produits

 Classe 11
Chambres froides et congélateurs-chambres; vitrines, chariots présentoirs, comptoirs-vitrines et 
plateformes de présentation frigorifiques, chauffantes et de congélation pour marchandises; 
vitrines frigorifiques et de congélation mobiles pour marchandises; réfrigérateurs à usage 
commercial et industriel, comprenant principalement des compresseurs, des condenseurs et des 
sources d'alimentation; congélateurs à usage commercial et industriel, comprenant principalement 
des compresseurs, des condenseurs et des sources d'alimentation; réfrigérateurs et congélateurs 
pour systèmes centraux ou répartis, montés en parallèle, autonomes et préassemblés à usage 
commercial et industriel, comprenant principalement des compresseurs, des condenseurs et des 
sources d'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2017, demande no: 87/325,
339 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,730  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smoothie King Franchises, Inc., 3900 N. 
Causeway Blvd., Suite 1300, Metairie, LA 
70002, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMOOTHIE KING

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires

Produits

 Classe 30
(1) Boissons à base de café; barres alimentaires à base de céréales; crème glacée, yogourt glacé 
et sorbet.

 Classe 32
(2) Boissons fouettées; boissons non alcoolisées contenant des fruits, des légumes, du jus de 
fruits et du jus de légumes; boissons non alcoolisées congelées contenant des fruits, des légumes, 
du jus de fruits et du jus de légumes; eau potable; jus de fruits; jus de légumes; boissons 
énergisantes.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de bar à boissons fouettées; services de casse-croûte; services 
de plats à emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850730&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4642119 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,851,492  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phillips 66 Company, P.O. Box 421959, 
Houston, TX 77242-1959, 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
KEEPING THE WORLD RUNNING SMOOTHLY. PHILLIPS 66

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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits

 Classe 04
Huiles et graisses lubrifiantes, nommément lubrifiants tout usage et lubrifiants pour véhicules 
automobiles; huiles à moteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1851492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,791  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microbrasserie Riverbend inc. / Riverbend 
Brewing Company inc., 945 Av Sicard, Alma, 
QUÉBEC G8B 7R5

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.
300-190 RUE RACINE E, CHICOUTIMI, 
QUÉBEC, G7H1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIVERBEND MICRO BRASSERIE ALMA, QC

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

Produits

 Classe 32
bière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1851791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,882  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUNNAN TOBACCO INTERNATIONAL CO.,
LTD., NO.6, SHIBO ROAD, PANLONG 
DISTRICT, KUNMING CITY, YUNNAN 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MC

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 11
(1) Appareils de chauffage du tabac; éléments chauffants; torréfacteurs à tabac; régénérateurs de 
chaleur; réchauds.

 Classe 34
(2) Tabac; cigarettes; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; 
tabac à rouler à la main; fume-cigarettes; allumettes; briquets pour fumeurs; filtres à cigarettes; 
aromatisants pour tabac; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851882&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,011  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sovos Compliance, LLC, 200 Ballardvale 
Street, Bldg. 1, 4th Fl, Wilmington, MA 01887, 
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

INTELLIGENT COMPLIANCE
SERVICES

Classe 35
Services de processus d'affaires en impartition concernant la conformité avec les dispositions 
législatives applicables à la déclaration de renseignements pour le calcul de l'impôt direct, à la 
taxe de vente, à la taxe d'utilisation et à la taxe sur la valeur ajoutée; services de gestion 
informatisée de bases de données concernant la taxe de vente, la taxe d'utilisation et la taxe sur la 
valeur ajoutée; évaluation statistique de données d'entreprise pour vérifier si les règles fiscales 
sont observées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852011&extension=00


  1,852,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 536

  N  de la demandeo 1,852,012  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sovos Compliance, LLC, 200 Ballardvale 
Street, Bldg. 1, 4th Fl, Wilmington, MA 01887, 
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

INTELLIGENT COMPLIANCE CLOUD
SERVICES

Classe 35
(1) Services de processus d'affaires en impartition concernant la conformité avec les dispositions 
législatives applicables à la déclaration de renseignements pour le calcul de l'impôt direct, à la 
taxe de vente, à la taxe d'utilisation et à la taxe sur la valeur ajoutée; services de gestion 
informatisée de bases de données concernant la taxe de vente, la taxe d'utilisation et la taxe sur la 
valeur ajoutée; évaluation statistique de données d'entreprise pour vérifier si les règles fiscales 
sont observées.

Classe 42
(2) Infonuagique offrant des logiciels pour l'établissement, le calcul, la révision et la déclaration de 
la taxe de vente, de la taxe d'utilisation et de la taxe sur la valeur ajoutée; infonuagique offrant des 
logiciels pour la recherche fiscale, pour la production de déclarations fiscales, pour l'application de 
procédures de déclaration fiscale, pour le calcul, la révision et la déclaration d'obligations fiscales 
ainsi que pour l'offre de formulaires et de renseignements fiscaux; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels dans les domaines de la production de déclarations fiscales et de 
l'application de procédures de déclaration fiscale en vue du calcul, de la révision et de la 
déclaration de renseignements concernant l'impôt direct; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la préparation et la production de déclarations fiscales fédérales, d'État et 
locales ainsi que le paiement des sommes dues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 2017 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=1852012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,049  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yervana Services Inc., 301 - 1205 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 45
Services de réseautage social sur Internet, nommément exploitation d'une plateforme de 
réseautage en ligne pour la mise en relation de fournisseurs d'activités et d'expériences locales et 
communautaires avec des consommateurs à la recherche de telles activités et expériences.

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=1852049&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,506  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maharishi Ayur-Ved Products International 
Corporation, 1680 Highway One North, Suite 
2200, Fairfield, IA 52556, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMRIT
Produits
Supplément alimentaire à base de plantes médicinales pour utilisation comme antioxydant complet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No. 2636015 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,534  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA FUNABASHI SOKO, a 
legal entity, 62-2, Takase-cho, Funabashi-shi, 
Chiba-ken 273-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EVROTARY
SERVICES

Classe 39
Location de places de stationnement; offre et exploitation de places de stationnement comprenant 
des bornes de recharge pour véhicules électriques; services publics, à savoir distribution 
d'électricité pour la recharge de véhicules électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 09 août 2017, demande no: JP2017-104855 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=1852534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,226  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STATELESS, a legal entity, B1, Art Building, 
Hwagok-dong, B1, 8, Gomdallae-ro 58-gil, 
Gangseo-gu, Seoul 07785, 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

HYEINSEO
Produits

 Classe 25
Pardessus; vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, surchemises et surpantalons; 
chasubles; tailleurs; pantalons; chemises; robes; jupes; tee-shirts; chandails; tricots, nommément 
pantalons et jupes en tricot, robes en tricot, cagoules en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, 
hauts en tricot, casquettes tricotées, gants tricotés et sous-vêtements tricotés; articles chaussants 
tout-aller; articles chaussants de sport; bottes; chapeaux; chaussettes; gants; foulards; ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,413  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL CANADA, 1 Carref Alexander-Graham-
Bell, Building A 7, Verdun, QUEBEC H3E 3B3

Représentant pour signification
LALANDE AVOCATS S.E.N.C. / LALANDE 
LAWYERS, G.P.
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

BELLMTS
Produits

 Classe 09
Téléphones; terminaux téléphoniques; téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
radiomessageurs; ordinateurs tablettes; modems Internet; récepteurs de télévision; récepteurs 
audio-vidéo; récepteurs radio; décodeurs de télévision; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; 
enregistreurs vidéo et pour la télévision; télécommandes pour téléviseurs; mâts pour antennes 
sans fil; matériel informatique de télécommunication; matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels de contrôle et de gestion d'applications 
de serveur d'accès; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la 
gestion de bases de données; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels d'exploitation de 
réseau local (RL); logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels de sécurité; 
logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); 
cartes de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques : 
cartes mémoire vive; cartes mémoire flash; cartes téléphoniques à puce; cartes mémoire flash 
vierges.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
consultation en gestion des affaires; consultation dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion des affaires; gestion de bases de données; gestion et compilation de bases de données; 
abonnement à une chaîne de télévision.

Classe 36
(2) Traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures.

Classe 37
(3) Installation et réparation de téléphones; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique.

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853413&extension=00
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(4) Diffusion d'émissions de télévision par câble; services de courriel; services de courriel avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie et services de messagerie numérique sans fil; services de 
télécopie; services de téléphonie fixe et mobile; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
services de téléphonie Internet; services de sécurité Internet; services téléphoniques locaux et 
interurbains; conférences réseau; exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un réseau 
de téléphonie cellulaire; services de radiomessagerie; services de télévision à la carte; services de 
communication personnelle (SCP); offre de services de réseau privé virtuel (RPV); offre d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; enregistrement, stockage et 
transmission de la voix, de vidéos et d'images vers des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; diffusion simultanée d'émissions 
de télévision sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet; diffusion en continu d'émissions 
de télévision et de films par Internet; services de télécommunication, nommément transmission de 
la voix, de vidéos et d'images au moyen de réseaux informatiques mondiaux, d'Internet, de 
téléphones, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de 
radiomessageurs, de radios, d'antennes paraboliques orientables, de boîtiers décodeurs, de 
modems, d'enregistreurs vidéo, de décodeurs vidéo, de serveurs de réseau et de routeurs; 
services groupés de télécommunication permettant aux clients de joindre des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents et des services de messagerie vocale et d'acheminement 
d'appels entre des téléphones fixes et des téléphones sans fil et des boîtes vocales; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; services de télécommunication par téléphone offerts au 
moyen de cartes d'appel prépayées; services de messagerie texte; transmission d'émissions de 
radio et de télévision par câble; services de transmission par vidéo à la demande; services de 
messagerie vocale; services de téléphonie sans fil; services de messagerie numérique sans fil.

Classe 41
(5) Production d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films non téléchargeables transmis par Internet.

Classe 42
(6) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
d'hébergement Web par infonuagique; services de diagnostic informatique; services de 
configuration de réseaux informatiques; services de sécurité de réseaux informatiques; services 
de gestion de projets logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; services de 
développement de bases de données; conception et développement de matériel informatique; 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil; développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; développement de logiciels pour 
l'exploitation sécurisée de réseaux; installation, maintenance et réparation de logiciels pour 
systèmes informatiques; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; conception et développement de logiciels; soutien technique, 
à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de 
données; hébergement Web; conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,853,936  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Institute of Planners, 1112-141 
Laurier Ave W, Ottawa, ONTARIO K1P 5J3

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

MCIP
SERVICES
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des urbanistes et des planificateurs en 
milieu rural.

(2) Services d'association consistant à offrir des services de leadership, d'éducation, de défense 
des intérêts et d'agrément dans le domaine de l'urbanisme et de la planification en milieu rural; 
maintenance d'une base de données d'offres d'emploi dans le domaine de la planification 
professionnelle; organisation et tenue de cours, de conférences et de séminaires dans les 
domaines de l'urbanisme et de la planification en milieu rural; édition de bulletins d'information, de 
revues, de rapports et de périodiques dans les domaines de l'urbanisme et de la planification en 
milieu rural.

(3) Offre d'un site Web d'information dans le domaine de l'urbanisme et de la planification en 
milieu rural.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les services (2); 1994 
en liaison avec les services (1); 2000 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=1853936&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,006  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sime Darby Plantation Sdn Bhd, 10th Floor, 
Main Block, Plantation Tower, No. 2, Jalan PJU 
1A/7, Ara Damansara, 47301 Petaling Jaya, 
Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERTIO

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 29
Oléine d'huile de palme; shortening; huile de cuisson; graisse de pâte; succédané de matière 
grasse du lait; super oléine d'huile de palme rouge; oléine d'huile de palme rouge; huile de friture; 
huile de palme fluidisée; succédané de graisse animale (huile de palme et stéarine); succédané de 
matière grasse du lait (oléine d'huile, huile de palme et huile de palmiste).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,007  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MindsInSync (Hong Kong) Ltd., a Hong Kong 
company, 109 Argyle Street, Richmond 
Commercial Building, 8th Floor, Mong Kok, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICRODRY
Produits

 Classe 18
(1) Articles de transport pour animaux; colliers pour animaux de compagnie et laisses pour 
animaux; vêtements pour animaux de compagnie; sacs à main; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément sacs en toile, en vinyle ou en cuir spécialement conçus pour être fixés 
aux laisses pour animaux et contenir de petits objets, comme des clés, des cartes de crédit, de 
l'argent, des gâteries pour animaux de compagnie ou des sacs jetables pour se débarrasser des 
excréments des animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux 
de compagnie; tapis en tissu pour lits d'animaux de compagnie.

(3) Oreillers.

(4) Tapis d'évier.

 Classe 21
(5) Bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie.

 Classe 22
(6) Sacs à linge.

 Classe 24
(7) Couvertures pour animaux de compagnie; serviettes; gants de toilette.

(8) Draps de bain; housses pour couvercle de toilette; serviettes; housses à mobilier non ajustées 
en tissu; débarbouillettes.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément sorties de bain, vêtements de nuit et vêtements enveloppants.

 Classe 27
(10) Tapis de plage; tapis pour bols d'animaux de compagnie; carpettes.

(11) Tapis de baignoire.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854007&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (4), (6), (8), (10), (11). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3818049 en 
liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3818042 en 
liaison avec les produits (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4039536 
en liaison avec les produits (4), (8), (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 
4343352 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,854,425  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KILLINE OPTICAL LTD, Société de droit de 
Macao, Alameda Dr. Carlos D'Assumpção, No 
335-341 Centro Hot Line 21 andar A, MACAO, 
MACAO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHARMS EYEWEAR

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 09
Lunettes, lunettes de soleil ; montures pour lunettes et lunettes de soleil ; étuis à lunettes ; verres 
de lunettes, parties de lunettes.

SERVICES

Classe 35
Service de vente au détail de lunettes, lunettes de soleil, montures pour lunettes et lunettes de 
soleil, étuis à lunettes, verres de lunettes, parties de lunettes.

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=1854425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,468  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Memorial University of Newfoundland, P.O. 
Box 4200, Elizabeth Avenue, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 5S7

MARQUE DE COMMERCE

Mel Woodward Cup
SERVICES

Classe 41
Concours d'argumentation commerciale pour étudiants universitaires.

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=1854468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,486  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Value LLC, 6608 North Western Avenue, 
Suite 296, Oklahoma City, OK 73116, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLE MODERN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 21
Infuseurs à thé; bouteilles à eau vendues vides; gobelets pour utilisation comme verres à boire; 
cafetières à piston non électriques. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 sous le No. 5,284,683 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,488  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Value LLC, 6608 North Western Avenue, 
Suite 296, Oklahoma City, OK 73116, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SM

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 21
Infuseurs à thé; bouteilles à eau vendues vides; gobelets pour utilisation comme verres à boire; 
cafetières à piston non électriques. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 sous le No. 5,284,688 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854488&extension=00


  1,854,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 551

  N  de la demandeo 1,854,496  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolling Bubbles, LLC., a legal entity, 114 Pickel 
Street, PIGEON FORGE, TN 37863, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURL DE LA CRÈME
SERVICES

Classe 43
Bars laitiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 87/350,
479 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2018 sous le 
No. 5504107 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854496&extension=00


  1,854,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 552

  N  de la demandeo 1,854,548  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldfish Swim School Franchising, LLC, 2701 
Industrial Row Drive, Troy, MI 48084, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDFISH SWIM SCHOOL

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre de systèmes commerciaux, notamment offre de consultation et 
d'aide technique à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises d'école de natation.

Classe 41
(2) Enseignement de la natation.

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=1854548&extension=00


  1,854,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 553

  N  de la demandeo 1,854,556  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldfish Swim School Franchising, LLC, 2701 
Industrial Row Drive, Troy, MI 48084, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDFISH

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre de systèmes commerciaux, notamment offre de consultation et 
d'aide technique à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises d'école de natation.

Classe 41
(2) Enseignement de la natation.

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=1854556&extension=00


  1,854,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 554

  N  de la demandeo 1,854,557  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldfish Swim School Franchising, LLC, 2701 
Industrial Row Drive, Troy, MI 48084, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDFISH UNIVERSITY

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Animaux de la division 3.9 costumés ou personnifiés
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Rameaux croisés
- Rubans, noeuds

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854557&extension=00


  1,854,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27
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(1) Franchisage, nommément offre de systèmes commerciaux, notamment offre de consultation et 
d'aide technique à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises d'école de natation.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans le domaine de l'enseignement de la natation et distribution de matériel de formation connexe; 
services de formation dans le domaine de l'enseignement de la natation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,854,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 556

  N  de la demandeo 1,854,901  Date de production 2017-08-29
 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)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur bleue appliquée à l'ensemble de la surface 
visible du capuchon de valve de pneu apparaissant sur le dessin.

Produits

 Classe 12
Capuchons de valve pour pneus de véhicule.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public au cancer, à la recherche sur le cancer et à l'information connexe par 
un site Web, des bulletins d'information, des publications et des évènements publics.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854901&extension=00
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Classe 36
(2) Services de collecte de fonds; campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
collecte de fonds comportant l'octroi de subventions de recherche pour la recherche sur le cancer.

Classe 42
(3) Offre d'information concernant la recherche sur le cancer par un site Web, des bulletins 
d'information, des publications et des évènements publics.

Classe 44
(4) Offre d'information sur le cancer par un site Web, des bulletins d'information, des publications 
et des évènements publics.

Classe 45
(5) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,854,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 558

  N  de la demandeo 1,854,902  Date de production 2017-08-29
 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)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- 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.
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur bleue appliquée à l'ensemble de la surface 
visible du bouchon de valve de pneu illustré dans le dessin et de la couleur blanche appliquée au 
logo sur le dessus du bouchon de valve de pneu illustré dans le dessin.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854902&extension=00
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 Classe 12
Capuchons de valve pour pneus de véhicule.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public au cancer, à la recherche sur le cancer et à l'information connexe par 
un site Web, des bulletins d'information, des publications et des évènements publics.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds; campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
collecte de fonds comportant l'octroi de subventions de recherche pour la recherche sur le cancer.

Classe 42
(3) Offre d'information concernant la recherche sur le cancer par un site Web, des bulletins 
d'information, des publications et des évènements publics.

Classe 44
(4) Offre d'information sur le cancer par un site Web, des bulletins d'information, des publications 
et des évènements publics.

Classe 45
(5) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

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



  1,854,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 560

  N  de la demandeo 1,854,903  Date de production 2017-08-29
 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)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur rose appliquée à toute la surface visible du 
bouchon de valve de pneu illustré dans le dessin.

Produits

 Classe 12
Capuchons de valve pour pneus de véhicule.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public au cancer, à la recherche sur le cancer et à l'information connexe par 
un site Web, des bulletins d'information, des publications et des évènements publics.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854903&extension=00
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Classe 36
(2) Services de collecte de fonds; campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
collecte de fonds comportant l'octroi de subventions de recherche pour la recherche sur le cancer.

Classe 42
(3) Offre d'information concernant la recherche sur le cancer par un site Web, des bulletins 
d'information, des publications et des évènements publics.

Classe 44
(4) Offre d'information sur le cancer par un site Web, des bulletins d'information, des publications 
et des évènements publics.

Classe 45
(5) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

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



  1,855,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 562

  N  de la demandeo 1,855,023  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, 2-Chome, Minami-
Aoyama, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TYPE R
Produits

 Classe 12
Automobiles; pièces d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855023&extension=00


  1,855,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 563

  N  de la demandeo 1,855,039  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldfish Swim School Franchising, LLC, 2701 
Industrial Row Drive, Troy, MI 48084, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWIM FORCE EST. 2006

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Lunettes, montures de lunettes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855039&extension=00


  1,855,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 564

(1) Franchisage, nommément offre de systèmes commerciaux, notamment offre de consultation et 
d'aide technique à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises d'école de natation.

Classe 41
(2) Enseignement de la natation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,855,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 565

  N  de la demandeo 1,855,107  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veracyte, Inc., 6000 Shoreline Court, Suite 
300, South San Francisco, CA 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERCEPTA
Produits

 Classe 05
Réactifs de diagnostic médical ainsi que trousses constituées de réactifs de diagnostic médical, de 
tubes de prélèvement, de tampons, de porte-tubes, de sacs de transport, de contenants 
d'expédition et de feuillets d'instructions pour les tests diagnostiques in vitro dans les domaines de 
l'oncologie ainsi que des maladies et des troubles pulmonaires.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux de tests diagnostiques dans les domaines de l'oncologie ainsi que des 
maladies et des troubles pulmonaires.

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 26 janvier 2016 sous le No. 4,893,668 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=1855107&extension=00


  1,855,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 566

  N  de la demandeo 1,855,145  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beautybaba Inc., 105-1003, 20. Sinjeong-ro, 
11-gil, Yangcheon-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEAL20

Produits

 Classe 03
Dissolvants à vernis à ongles, cosmétiques à sourcils, rouges à lèvres, mascara, maquillage, 
colorants capillaires, produits capillaires à onduler, essence de badiane, huiles de bain, lotions 
pour durcir les ongles, produits pour durcir les ongles, poudre de polissage pour les ongles, 
produits de soins des ongles, colorants à ongles, décolorants pour les ongles, lotions pour la peau, 
crèmes pour la peau, traceur pour les yeux, parfums à usage personnel, fond de teint, parfums, 
gel capillaire, lotions capillaires, hydratants capillaires, mousse capillaire, fixatif, revitalisants, 
masques de beauté à usage cosmétique, cosmétiques, trousses de cosmétiques (ensemble), 
autocollants de stylisme ongulaire, faux cils, faux ongles, adhésifs pour fixer les faux cils, masques 
de beauté, porte-cotons à usage cosmétique, adhésifs à usage cosmétique, ouate à usage 
cosmétique, adhésifs pour fixer les faux cheveux, savon de beauté, shampooings, après-
shampooings, savons cosmétiques, cosmétiques pour animaux, produits cosmétiques pour les cils.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 02 juillet 2013 sous le No. 40-0978859 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855145&extension=00


  1,855,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 567

  N  de la demandeo 1,855,246  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sjovik Limited, Ground Floor, Dixcart House, 
Sir William Place, St. Peter Port GY1 4EZ, 
GUERNSEY

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

MARQUE DE COMMERCE

PIXELLENCE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; produits de soins des ongles; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; savons non médicamenteux à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2017, demande no: 87/380,
882 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855246&extension=00


  1,855,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,855,380  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMANTHA BROWN, c/o Meister Seelig & 
Fein LLP, 125 Park Avenue, 7th Floor, New 
York, NY 10017, 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

SAMANTHA BROWN'S PLACES TO LOVE
SERVICES

Classe 39
(1) Offre d'un site Web d'information sur le voyage; offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine du voyage.

Classe 41
(2) Divertissement, en l'occurrence émission de télévision continue dans le domaine du voyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2017, demande no: 87/355,
894 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2018 sous le 
No. 5444665 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=1855380&extension=00


  1,855,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 569

  N  de la demandeo 1,855,646  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Champagne Henriot, Société par actions 
simplifiée, 81, rue Coquebert, 51100 Reims, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HEMERA
Produits

 Classe 33
Vins effervescents

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 octobre 
2013 sous le No. 13 4 037 733 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=1855646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,769  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZB MOTHER INTERNATIONAL INC., 740 
Gordon Baker Rd, North York, ONTARIO M2H 
3B4

MARQUE DE COMMERCE

ICOKEE
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table.

 Classe 11
(2) Fours pour la torréfaction du café; appareils électriques pour faire du yogourt; cafetières 
électriques; grils électriques; batteries de cuisine électriques; marmites à vapeur électriques; grils 
électriques; bouilloires électriques; théière électrique; stérilisateurs pour le lait; poêles; 
stérilisateurs d'eau.

 Classe 16
(3) Filtres à café en papier.

 Classe 20
(4) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de camping; mobilier pour ordinateurs; 
rails à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à rideaux; armoires de cuisine; mobilier de cuisine.

 Classe 21
(5) Infuseurs à café; services à café; batteries de cuisine; moulins à café manuels; filtres à café en 
nylon.

 Classe 24
(6) Rideaux.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

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=1855769&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,899  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ahmed Foods Pvt. Ltd., AHMED HOUSE, D-
112, Ahmed Avenue, S.I.T.E, Karachi 75700, 
PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AHMED FOODS ESTD. 1952 PRODUCT OF ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un ou deux grands côtés concaves
- 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
(1) Produits alimentaires, nommément confitures, gelées de fruits, marmelades, marinades, 
légumes en conserve.

 Classe 30
(2) Garam massala en poudre et épices, nommément épices à pâtisserie, épices alimentaires, 
épices sous forme de poudres; poudre de cari, assaisonnements, préparations pour crèmes-
desserts instantanées, farine de maïs, vinaigre; ketchup et chutney; préparation pour faire des 
sauces, nommément préparations pour sauces, vermicelles, préparations à desserts; gélatine 
sucrée.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855899&extension=00
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(3) Eaux aromatisées, sirops pour boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juillet 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,856,123  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caribou Cabin Inc., 16 Montye Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6S 2G9

Représentant pour signification
COLLEEN M. P. STANLEY
31 Doddington Drive, Toronto, ONTARIO, 
M8Y1S3

MARQUE DE COMMERCE

CARIBOU CABIN
Produits

 Classe 09
(1) Aimants décoratifs.

 Classe 16
(2) Craie; efface-craies; punaises; marqueurs; punaises; effaceurs pour tableaux blancs.

(3) Tableaux noirs et tableaux blancs.

 Classe 20
(4) Tableaux en liège et tableaux d'affichage, nommément babillards.

(5) Coussins décoratifs.

 Classe 27
(6) Papier peint.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de tableaux noirs et de tableaux blancs; vente en ligne de tableaux en liège et 
de tableaux d'affichage, nommément de babillards.

(2) Vente en ligne de craies, de marqueurs, d'effaceurs pour tableaux blancs, d'efface-craies, de 
punaises, d'aimants décoratifs, de coussins décoratifs et de papier peint.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juillet 2017 en liaison avec les produits 
(3), (4) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1), (2), (5), (6) 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=1856123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,134  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danisco US, Inc., 925 Page Mill Road, Palo 
Alto, CA 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

MARQUE DE COMMERCE

XCELIS
Produits

 Classe 01
Enzymes et préparations d'enzymes pour la fabrication d'alcool combustible et d'alcool de bouche; 
enzymes à usage industriel, nommément pour la production de biocombustibles à partir de 
charges d'alimentation de carbone renouvelables; enzymes à usage industriel, nommément pour 
la conversion de biomasse cellulosique en sucres et en sous-produits 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=1856134&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,355  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOOi Inc., 202-8 Sampson Mews, North York, 
ONTARIO M3C 0H5

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hollandais FOOI est « tip ».

SERVICES
Services de logiciel-service financier (SaaS), à savoir logiciels pour faciliter les transferts de fonds 
entre particuliers et entre des particuliers et des entreprises; services de transfert de fonds pour 
des devises numériques et virtuelles; services de cartes financières, nommément services de 
crédit et de débit.

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=1856355&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,878  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yardetc AB, c/o L:a Bruket AB, Nätvägen 2, 
432 74 TRÄSLÖVSLÄGE, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YARD ETC

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
(1) Crèmes à mains; lotions non médicamenteuses pour la peau; crèmes démaquillantes; 
exfoliants pour les soins de la peau; crèmes de soins de la peau ainsi qu'écrans solaires sous 
forme de lotions et d'huiles écologiques, lotions et huiles hydratantes pour la peau; produits à 
lessive, nommément agents de blanchiment, détergents, savons et assouplissants à tissus ainsi 
que détergents à vaisselle; produits nettoyants tout usage; savons pour la peau, savons pour le 
corps; tee-shirts, chandails molletonnés, tabliers (vêtements); couvre-chefs, nommément 
casquettes, foulards, bandanas et chapeaux.

(2) Lotions solaires, écrans solaires, huiles solaires; lotions nettoyantes cosmétiques; 
cosmétiques; produits de soins capillaires; huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles à usage personnel; tabliers à outils; outils manuels de jardinage; outils à main pour 
l'horticulture; ciseaux pour le jardinage et la maison; coupe-ongles.

(3) Gants de jardinage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856878&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits (1). 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 11 novembre 2014 sous le No. 013013041 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,857,015  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMotion Ventures Ltd., 200-537 Leon Ave, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDORPHRIENDS
Produits
(1) Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire post-exercice; suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour augmenter l'énergie.

(2) Bouteilles d'eau.

(3) Cordons porte-clés.

(4) Serviettes en tissu.

(5) Vêtements, nommément vêtements de sport et vêtements tout-aller.

(6) Barres énergisantes; barres-collations à base de musli.

(7) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

SERVICES
(1) Activités sportives, nommément organisation et administration de clubs de course et de 
marche ainsi que de cours pratiques de course et de marche; entraînement dans le domaine du 
sport; organisation d'évènements sportifs dans les domaines de la course, de la marche, du vélo 
et de la natation; organisation d'évènements sportifs, nommément de courses de vélos sur route 
et d'épreuves de course sur route, de triathlons, de marches en groupe et de randonnées en 
groupe; organisation et tenue de retraites d'entraînement physique; organisation et tenue de 
rassemblements et de retraites d'enseignement dans les domaines de l'entraînement physique et 
de l'étirement.

(2) Services de thérapie corporelle, nommément thérapie par le mouvement pour faciliter la 
connexion entre le bien-être mental et le bien-être 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=1857015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,097  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redline Realty Investment Inc., 3118 17th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T3E 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Noir
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857097&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un cercle noir. À l'intérieur du dessin de cercle figure la lettre R, qui est 
également noire. Au-dessous de la lettre R figure une ligne rouge (PANTONE* 185 C). * Pantone 
est une marque de commerce déposée.

SERVICES
Services immobiliers, nommément services de gestion d'avoirs immobiliers; services de courtage 
immobilier; services de courtage, de gestion et de location de biens immobiliers; services de 
consultation sur l'investissement en biens immobiliers; services de gestion immobilière 
résidentielle, nommément location et entretien d'immeubles résidentiels pour des tiers; services de 
courtage hypothécaire; services de rénovation d'habitations; vente de biens immobiliers; services 
d'acquisition pour investissement en biens immobiliers; services de promotion immobilière; 
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 01 juillet 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,857,194  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUOMEN SÄILIÖNPÄÄTY OY, Pinotie 7, 
33470 Ylöjärvi, FINLAND

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

ALUCAT
Produits

 Classe 12
Bateaux avec coque en aluminium, principalement des catamarans et des remorques pour 
bateaux pour catamarans.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,236  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3SI Security Systems, Inc., 101 Lindenwood 
Drive, Suite 200, Malvern, PA 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3SI
Produits
Systèmes et appareils antivol pour la protection contre le vol de biens entreposés ou en transit, 
nommément matériel informatique et logiciels ainsi que régulateurs électriques pour déclencher la 
destruction, le marquage ou le suivi électronique de biens en cas de détection d'une tentative de 
vol, ainsi que pièces de rechange connexes; guichets automatiques munis de systèmes de 
commande électroniques pour déclencher la destruction, le marquage ou le suivi électronique de 
biens de grande valeur en cas de détection d'une tentative de vol, ainsi que pièces de rechange 
connexes; équipement de guichet automatique, nommément cassettes de guichet automatique, en 
l'occurrence tiroirs de guichet automatique pour l'entreposage de biens de grande valeur dans des 
coffres-forts munis de systèmes de commande électroniques pour déclencher la destruction, le 
marquage ou le suivi électronique de biens de grande valeur en cas de détection d'une tentative 
de vol, ainsi que pièces de rechange connexes; systèmes électroniques de suivi, en l'occurrence 
émetteurs et récepteurs de téléphone mobile, émetteurs de radiofréquences et récepteurs de 
repérage par GPS ainsi que microprocesseurs configurés dans des boîtiers modifiés pour 
ressembler à des biens protégés ou placés à l'intérieur de biens ou de documents à des fins de 
protection ou de suivi ainsi que logiciels connexes pour le suivi à distance des déplacements de 
biens volés pour la prévention du vol et la récupération de biens, ainsi que pièces de rechange 
connexes.

SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine de la protection de biens; services de suivi 
électronique de biens volés et de biens en transit.

(2) Réparation, entretien et installation de systèmes antivol pour des biens pendant l'entreposage 
et le transit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 
septembre 2017, demande no: 87/603,916 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,276  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agrochemical Products B.V., 
Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ALUCION
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, 
produits pour réguler la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, nommément agents chimiques émulsifiants, mouillants et 
dispersants pour l'industrie agrochimique, agents de surface pour sols utilisés pour favoriser la 
circulation uniforme de l'eau dans les sols, agents de surface pour utilisation relativement aux 
pesticides agricoles, produits chimiques naturels et artificiels à utiliser comme appâts ou agents 
sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs; insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

 Classe 31
(3) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément semences et graines à planter ainsi 
qu'organes végétatifs de plantes vivantes, à savoir feuilles, tiges, racines, tubercules, stolons et 
rhizomes, traités avec des revêtements biologiques pour améliorer la santé des plantes, leur 
vitalité et leur résistance au stress et au froid.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,282  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HRC Canada, Inc., 100 King Street West, Suite 
6100, Toronto, ONTARIO M5X 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

HARD ROCK HOTEL
Produits

 Classe 03
(1) Shampooing pour les cheveux, revitalisant pour les cheveux et gel de bain.

 Classe 08
(2) Cuillères.

 Classe 14
(3) Montres, horloges, épinglettes décoratives et bijoux, nommément colliers, bracelets, pendentifs 
et boucles d'oreilles; breloques porte-clés en cuir.

 Classe 18
(4) Étiquettes à bagages, sacs banane, sacs à dos, sacs de sport tout usage et sacs de voyage.

 Classe 20
(5) Cadres pour photos, bouchons décoratifs pour bouteilles d'eau et affichettes de porte.

 Classe 21
(6) Gourdes vendues vides, vaporisateurs, seaux à glace, verres tulipes en verre et ouvre-
bouteilles.

 Classe 24
(7) Serviettes de plage, serviettes de bain, serviettes de golf et taies d'oreiller.

 Classe 25
(8) Chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, bretelles, sorties de bain, robes, chaussettes, 
chapeaux, shorts, pantalons, chemises de nuit, bandanas, boxeurs, cravates-ficelles, maillots de 
bain, ceintures, salopettes pour enfants, vestes, gilets et casquettes de baseball.

 Classe 26
(9) Chouchous.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857282&extension=00
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(10) Animaux rembourrés, ballons de plage, jouets pour le sable, nommément seaux à sable 
jouets et balles de golf, ballons de football et ballons de basketball, dés, balles à prise facile en 
caoutchouc pour l'exercice des mains, balles de baseball, sacs de golf, sacs de quilles et couvre-
bâtons de golf.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de boutique de cadeaux pour la vente au détail de ce qui suit : vêtements, couvre-
chefs, épinglettes à collectionner, lunettes de soleil, jeux, bijoux et montres, verrerie et grandes 
tasses, instruments de musique, serviettes, draps, savon pour le corps, shampooing, poupées, 
oursons en peluche, sacs polochons, chaînes porte-clés, baguettes de tambour et briquets.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de divertissement devant public et de 
spectacles, en l'occurrence de concerts, de concerts par des groupes de musique, des danseurs 
et des musiciens, de spectacles de musique, de festivals de danse et de musique ainsi que de 
pièces de théâtre; services de casino et services récréatifs, nommément offre d'installations pour 
clubs de tennis, de natation, de golf et de santé.

Classe 43
(3) Services d'hôtel, de centre de villégiature, de restaurant, de bar et de plats préparés à 
emporter.

Classe 44
(4) Spa santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,419  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WENZHOU HOMEIN CO.,LTD, ROOM 206, 
BUILDING A, 188 LANJIANG ROAD, PUZHOU 
STREET, LONGWAN, WENZHOU, 
ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Homein
Produits

 Classe 16
Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau et la maison; tableaux 
noirs; décalcomanies; sous-mains; gravures; oeuvres d'art lithographiques; cartes perforées pour 
métiers à tisser jacquard; photogravures; photos; images; écriteaux en papier ou en carton; 
matières à cacheter pour le bureau; autocollants de papeterie; patrons à tracer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,424  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WENZHOU HOMEIN CO.,LTD, ROOM 206, 
BUILDING A, 188 LANJIANG ROAD, PUZHOU 
STREET, LONGWAN, WENZHOU, 
ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Homein
Produits

 Classe 17
Films antiéblouissement teintés pour fenêtres; panneaux d'amiante; bourrelets d'étanchéité; films 
plastiques stratifiés pour fenêtres; joints toriques; matière de rembourrage en plastique; plastique 
en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour 
l'industrie ou la fabrication; feuilles et panneaux stratifiés en plastique pour la fabrication de 
comptoirs et de dessus de table; tiges et barres en plastique; feuilles de plastique pour 
l'agriculture; caoutchouc brut; manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de machine; 
plastique acrylique moulé mi-ouvré; matières plastiques mi-ouvrées; caoutchouc mi-ouvré; film 
plastique teinté pour fenêtres; coupe-froid.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,425  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WENZHOU HOMEIN CO.,LTD, ROOM 206, 
BUILDING A, 188 LANJIANG ROAD, PUZHOU 
STREET, LONGWAN, WENZHOU, 
ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Homein
Produits

 Classe 27
Tapis d'automobile; paillassons; carpettes résistant au feu pour foyers et barbecues; carpettes; 
tapis d'exercice pour gymnases; tapis de gymnase; tapis de gymnastique; tapis antidérapants pour 
baignoires; tapis en paille; papier peint; tapis de lutte; tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,651  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brian Bereber, 5511 - 184A St NW, Edmonton, 
ALBERTA T6M 1Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUR WORMS
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques composé de propylèneglycol; liquide pour cigarettes 
électroniques composé de glycérine végétale; bouteilles remplies d'aromatisants chimiques 
liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857651&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,953  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shannon Lastoria, 1306 Cherrydown Dr, 
Oshawa, ONTARIO L1H 8C9

MARQUE DE COMMERCE

Cherry Down
Produits

 Classe 16
Décorations de fête en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,432  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redoma Recycling AB, Stenyxegatan 14, 
21376 Malmö, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

THUNDERHAWK
Produits

 Classe 07
Machines pour le traitement des déchets.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
janvier 2017 sous le No. 015865397 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=1858432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,468  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Health Brands Corp., 6753 Engle 
Road, Middleburg Heights, OH 44130, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARE TEC
Produits

 Classe 10
Appareils de stimulation pour l'électrothérapie constitués de stimulateurs électriques des nerfs et 
des muscles, appareils de thérapie électrique à basse fréquence, dérivations et électrodes pour la 
gestion de la douleur et la physiothérapie; neurostimulateurs électroniques pour la physiothérapie; 
neurostimulateurs électroniques pour les muscles, les nerfs et la peau pour la physiothérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2017, demande no: 87/493,130 
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 janvier 2018 sous le No. 
5379365 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=1858468&extension=00


  1,858,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 593

  N  de la demandeo 1,858,480  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humanity Holdings, Inc., c/o Branfman Law 
Group, P.C., 708 Civic Center Drive, 
Oceanside, CA 92054, 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

HUMANITY
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2017, demande no: 87/473,240 
en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,753  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ameta Distribution Inc., 1392 Avenue de la 
gare, Mascouche, QUÉBEC J7K 2Z2

MARQUE DE COMMERCE

Ameta
Produits

 Classe 01
(1) abrasifs utilisés dans la fabrication des polis à métaux; aérosols chimiques pour assouplir les 
chaussures; agents d'attaque chimique pour le travail des métaux; chlorure de zinc; détergents à 
usage industriel; mordants pour métaux; oxyde de cobalt à usage industriel; préparations 
chimiques pour neutraliser les alliages inoxydables d'acier, de fer et de métaux de diverses 
couleurs; produits chimiques destinés à faciliter l'alliage de métaux; produits chimiques pour la 
trempe destinés au travail des métaux; produits chimiques pour le traitement des eaux usées à 
usage industriel

 Classe 02
(2) peinture anti-corrosion

 Classe 03
(3) nettoyant à vitres; papier abrasif; savon industriel

 Classe 04
(4) huiles et graisses minérales à usage industriel; lubrifiants pour machines; lubrifiants solides à 
usage industriel

 Classe 05
(5) répulsifs à animaux

 Classe 07
(6) courroies de machines; disques abrasifs pour machines à affuter; disques abrasifs pour 
machines à poncer; forets pour machines à travailler les métaux; forets pour machines 
d'exploitation minière; fraises à fileter pour fraiseuses; fraises à fileter pour machines; fraises 
d'usinage; mèches de perçage et de centrage, sous forme de pièces de machines; outil de coupe 
de carbure métallique; outils pour machines de meulage; poinçonneuses pour le travail des métaux

 Classe 21
(7) brosses pour animaux de compagnie

 Classe 31
(8) litière pour animaux; litière pour animaux domestiques; litières pour chats et petits animaux

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858753&extension=00
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Classe 37
(1) ponçage au papier abrasif

Classe 40
(2) chromage de métaux; galvanisation de métaux; revêtement et finition de surface de machines 
et d'outils; revêtement [placage] des métaux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 janvier 2010 en liaison avec les produits (7), (8); 01 juillet 2010 
en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,858,815  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlüter-Systems KG, Schmölestrasse 7, 
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

Schlüter-TRENDLINE
Produits

 Classe 06
(1) Profilés pour délimiter les revêtements de mur et de sol en métal (autres qu'en métal précieux).

(2) Profilés d'extrémité en métal (autres qu'en métaul précieux) pour revêtements de mur et de sol.

 Classe 19
(3) Profilés pour délimiter les revêtements de mur et de sol en plastique. .

(4) Profilés d'extrémité en plastique pour revêtements de mur et de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits (1), 
(3). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 mars 2017, demande no: 30 2017 102 947.4 
en liaison avec le même genre de produits (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 avril 2017 sous le 
No. 302017102947 en liaison avec les produits (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858815&extension=00


  1,859,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 597

  N  de la demandeo 1,859,126  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), 
Jakob-Stämpfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANET OMEGA
Produits

 Classe 09
Publications électroniques dans le domaine de la parfumerie, des appareils et des instruments 
pour le chronométrage sportif, des smart watches, des dispositifs portables pour suivre, mesurer 
et organiser des données relatives à la forme physique et à la santé ainsi que des smart watches 
et des dispositifs portables pour le paiement sans contact, des lunettes et des lunettes de soleil, 
de l'horlogerie et des instruments chronométriques, de la bijouterie et de la joaillerie, des 
instruments pour écrire, de la maroquinerie, des vêtements, des chaussures et de la chapellerie, 
des activités de chronométrage sportif et de sponsoring sportif.

SERVICES

Classe 35
Services de publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus 
particulièrement Internet, dans le domaine de la parfumerie, des appareils et des instruments pour 
le chronométrage sportif, des smart watches, des dispositifs portables pour suivre, mesurer et 
organiser des données relatives à la forme physique et à la santé ainsi que des smart watches et 
des dispositifs portables pour le paiement sans contact, des lunettes et des lunettes de soleil, de 
l'horlogerie et des instruments chronométriques, de la bijouterie et de la joaillerie, des instruments 
pour écrire, de la maroquinerie, des vêtements, des chaussures et de la chapellerie, des activités 
de chronométrage sportif et de sponsoring sportif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 mars 2017, demande no: 54011/2017 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 
juillet 2017 sous le No. 704132 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859126&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,214  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NHK Cosmomedia America, Inc., 100 
Broadway, 15th FL., New York, NY 10005, 
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

dLibrary Japan
SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de films et d'émissions de 
télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande, et offre d'information, de 
critiques et de recommandations concernant des films et des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,218  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NHK Cosmomedia America, Inc., 100 
Broadway, 15th FL., New York, NY 10005, 
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
D LAIBURAREE JYAPAAN

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est « dLibrary Japan ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est D LAIBURAREE JYAPAAN.

SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de films et d'émissions de 
télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande, et offre d'information, de 
critiques et de recommandations concernant des films et des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,221  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NHK Cosmomedia America, Inc., 100 
Broadway, 15th FL., New York, NY 10005, 
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
DLIBRARY JAPAN

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

SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de films et d'émissions de 
télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande, et offre d'information, de 
critiques et de recommandations concernant des films et des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,227  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NHK Cosmomedia America, Inc., 100 
Broadway, 15th FL., New York, NY 10005, 
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
D JAPAN LAIBURAREE JAPAN

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres se chevauchant
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est « dLibrary ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est D LAIBURAREE JAPAN.

SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de films et d'émissions de 
télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande, et offre d'information, de 
critiques et de recommandations concernant des films et des émissions de télévision.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859227&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,859,318  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFIRSTSOFT CO., LTD., 1616-
1619 Max Smart Commercial Centre N26 Central Bao'an District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
BELLA WONG
UNIT 150-10451 SHELLBRIDGE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6X2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUTOME E C

Description de l’image (Vienne)
- Coutellerie -- Note: Non compris les rasoirs à couteaux (10.5.4), les couteaux de table (11.1.1) et 
les poignards (23.1.1).
- Ciseaux (excepté a 14.7.21)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859318&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Cutome 
» et le dessin sont bleus.

Produits

 Classe 09
Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; cartes mémoire flash vierges; disquettes vierges; 
disques magnétiques vierges; disques optiques vierges; cartes à puce vierges; clés USB à 
mémoire flash vierges; lecteurs de disque; moniteurs d'ordinateur; programmes enregistrés 
d'exploitation informatique; programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation 
en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour le traitement d'images; ordinateurs pour la gestion de données; lecteurs de 
disque pour ordinateurs; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; images numériques téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; cartes d'identité magnétiques; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,859,387  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franklin Covey Co., 2200 W. Parkway Blvd., 
Salt Lake City, UT 84119, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE 4 DISCIPLINES OF EXECUTION
Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques et logiciels pour ateliers en ligne conçus pour augmenter l'efficacité 
individuelle; enregistrements vidéonumériques téléchargeables de présentations éducatives, de 
diaporamas d'images et de diapositives dans les domaines du leadership, de la gestion, du 
perfectionnement professionnel, de la vente, de la communication, de l'évaluation du rendement 
au travail et du développement personnel.

 Classe 16
(2) Publications, nommément livres, manuels, guides, périodiques, dépliants, affiches et 
transparents en plastique dans les domaines du leadership, de la gestion, de l'éducation, de la 
vente, de la communication, de l'évaluation d'entreprise et de personnel ainsi que du 
développement personnel; semainiers, range-tout pour le bureau, feuilles de planification du 
temps imprimées, marque-pages, calendriers, pochettes en plastique pour carnets, reliures à 
feuilles de papier et à pochettes en plastique; boîtes de rangement en carton.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation, nommément consultation concernant le développement du 
leadership d'entreprise et la gestion des affaires; services de commande par catalogue, services 
de catalogue électronique et services de catalogue de vente par correspondance offrant tous des 
publications dans les domaines du leadership et de la gestion des affaires; services de magasin 
de vente au détail de publications dans les domaines du leadership, de la gestion, de l'éducation 
et du développement personnel.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences et de cours 
dans les domaines du leadership, de la gestion, du perfectionnement professionnel, de la vente, 
de la communication, de l'évaluation du rendement au travail et du développement personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2004 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859387&extension=00
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et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 
2006 sous le No. 3,060,003 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,859,489  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sonja Leverkus, 5 5320 Mountainview Drive 
PO Box 3857, Fort Nelson, BRITISH 
COLUMBIA V0C 1R0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NFWRX RX

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Gouttes

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion forestière.

Classe 45
(2) Services de lutte contre les incendies; lutte contre les incendies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1859489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,710  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steambow GmbH, Bäckerstraße 1, 2433 
Margarethen am Moos, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEAMBOW
Produits

 Classe 28
Équipement de sport, nommément flèches de tir à l'arc, arbalètes, flèches de chasse et arbalètes 
de chasse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 05 avril 2017, demande no: 50622/2017 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859710&extension=00


  1,859,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 609

  N  de la demandeo 1,859,798  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRO ULTRA PASSION FOR GREAT FOOD
Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,932  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sansha Electric Manufacturing Co., Ltd., 1-56, 
Nishiawaji 3-chome, Higashiyodogawa-ku, 
Osaka-shi, Osaka 533-0031, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SANPAW
Produits

 Classe 07
Soudeuses électriques; soudeuses à l'arc électrique, machines de coupage à l'arc électrique et 
découpeuses au plasma.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859932&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,933  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sansha Electric Manufacturing Co., Ltd, 1-56, 
Nishiawaji 3-chome, Higashiyodogawa-ku, 
Osaka-shi, Osaka 533-0031, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAW

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Un triangle
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Soudeuses électriques; soudeuses à l'arc électrique, machines de coupage à l'arc électrique et 
découpeuses au plasma.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,156  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tammy Halvorsen, 452 Sedona Dr, Kamloops, 
BRITISH COLUMBIA V2E 2R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RH ROTTENHOOD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, hauts, nommément hauts courts, corsages bain-de-
soleil et hauts à capuchon, pantalons molletonnés, chandails, petits bonnets, tuques, chapeaux, 
bandanas, chaussettes, chandails et pantalons.

SERVICES
Distribution en gros de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860156&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,348  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RHINOWARES USA, INC., P.O. Box 1989, 
Cheyenne, WY 82001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RHINO
Produits

 Classe 09
(1) Thermomètres pour boissons à usage autre que médical.

 Classe 11
(2) Éviers pour rincer les récipients.

 Classe 21
(3) Moulins à café manuels; moulins à café manuels; poubelles pour déchets de café; pichets et 
cruches à lait vendus vides; bols de dégustation; saupoudreuses à cacao; ustensiles et appareils 
pour la production de boissons, nommément tapis pour presse-mouture et presse-mouture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2017, demande no: 87/481,239 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,810  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2515994 Ontario Inc., 651 Montpellier Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2T 0B3

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

MADE REAL, MADE RIGHT
Produits
Sandwichs, soupes, salades, poutine, laits fouettés, desserts, nommément biscuits et carrés au 
chocolat, macaroni au fromage, frites, oeufs, hot-dogs, soda et bière.

SERVICES
Restaurant, services de traiteur et commande en ligne d'aliments et de boissons non alcoolisées 
pour la livraison et pour emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1860810&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,290  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharda Cropchem Limited, 2nd Floor, Prime 
Business Park, Dashrathlal Josi Road, Mumbai 
- 400050, INDIA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

PROPI SUPER
Produits

 Classe 05
Produits de protection des plantes, nommément fongicides à usage agricole, fongicides, 
fongicides biologiques, agents fongicides, fongicides à usage domestique, fongicides à usage 
horticole, fongicides pour éliminer les ravageurs, fongicides pour la foresterie, herbicides et 
herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique, herbicides pour la foresterie, 
algicides à usage agricole; produits de lutte antiparasitaire, nommément produits pour éliminer les 
ravageurs. Produits pour repousser les ravageurs, produits pour éliminer les ravageurs, biocides, 
biopesticides agricoles, biopesticides domestiques, sporicides, fumigants à usage agricole, 
fumigants à usage domestique, insecticides, insecticides à usage domestique, insecticides à 
usage agricole, larvicides, molluscicides, nématicides, nematocides, ovicides, pastilles 
fumigatoires à usage agricole, pastilles fumigatoires à usage domestique, pesticides agricoles, 
pesticides à base de nématodes, pesticides domestiques, pesticides à usage horticole, produits 
pour éliminer les insectes, produits de lutte contre les insectes, produits d'élimination des algues, 
produits de fumigation de sols, produits pour prévenir la formation d'algues dans l'eau, produits 
chimiques pour utilisation comme pesticides, produits d'extermination des limaces, produits 
d'extermination des larves, produits pour éliminer les ravageurs, insecticides pour la foresterie, 
parasiticides pour la foresterie, produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne, 
produits chimiques de modification du comportement pour la lutte antiparasitaire, insectifuges en 
vaporisateur et rodenticides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,291  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharda Cropchem Limited, 2nd Floor, Prime 
Business Park, Dashrathlal Josi Road, Mumbai 
- 400050, INDIA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

AZOSHY
Produits

 Classe 05
Produits de protection des plantes, nommément fongicides à usage agricole, fongicides, 
fongicides biologiques, agents fongicides, fongicides à usage domestique, fongicides à usage 
horticole, fongicides pour éliminer les ravageurs, fongicides pour la foresterie, herbicides et 
herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique, herbicides pour la foresterie, 
algicides à usage agricole; produits de lutte antiparasitaire, nommément produits pour éliminer les 
ravageurs. Produits pour repousser les ravageurs, produits pour éliminer les ravageurs, biocides, 
biopesticides agricoles, biopesticides domestiques, sporicides, fumigants à usage agricole, 
fumigants à usage domestique, insecticides, insecticides à usage domestique, insecticides à 
usage agricole, larvicides, molluscicides, nématicides, nematocides, ovicides, pastilles 
fumigatoires à usage agricole, pastilles fumigatoires à usage domestique, pesticides agricoles, 
pesticides à base de nématodes, pesticides domestiques, pesticides à usage horticole, produits 
pour éliminer les insectes, produits de lutte contre les insectes, produits d'élimination des algues, 
produits de fumigation de sols, produits pour prévenir la formation d'algues dans l'eau, produits 
chimiques pour utilisation comme pesticides, produits d'extermination des limaces, produits 
d'extermination des larves, produits pour éliminer les ravageurs, insecticides pour la foresterie, 
parasiticides pour la foresterie, produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne, 
produits chimiques de modification du comportement pour la lutte antiparasitaire, insectifuges en 
vaporisateur et rodenticides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1861291&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,292  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharda Cropchem Limited, 2nd Floor, Prime 
Business Park, Dashrathlal Josi Road, Mumbai 
- 400050, INDIA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

PYRALID
Produits

 Classe 05
Produits de protection des plantes, nommément fongicides à usage agricole, fongicides, 
fongicides biologiques, agents fongicides, fongicides à usage domestique, fongicides à usage 
horticole, fongicides pour éliminer les ravageurs, fongicides pour la foresterie, herbicides et 
herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique, herbicides pour la foresterie, 
algicides à usage agricole; produits de lutte antiparasitaire, nommément produits pour éliminer les 
ravageurs. Produits pour repousser les ravageurs, produits pour éliminer les ravageurs, biocides, 
biopesticides agricoles, biopesticides domestiques, sporicides, fumigants à usage agricole, 
fumigants à usage domestique, insecticides, insecticides à usage domestique, insecticides à 
usage agricole, larvicides, molluscicides, nématicides, nematocides, ovicides, pastilles 
fumigatoires à usage agricole, pastilles fumigatoires à usage domestique, pesticides agricoles, 
pesticides à base de nématodes, pesticides domestiques, pesticides à usage horticole, produits 
pour éliminer les insectes, produits de lutte contre les insectes, produits d'élimination des algues, 
produits de fumigation de sols, produits pour prévenir la formation d'algues dans l'eau, produits 
chimiques pour utilisation comme pesticides, produits d'extermination des limaces, produits 
d'extermination des larves, produits pour éliminer les ravageurs, insecticides pour la foresterie, 
parasiticides pour la foresterie, produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne, 
produits chimiques de modification du comportement pour la lutte antiparasitaire, insectifuges en 
vaporisateur et rodenticides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1861292&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,293  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharda Cropchem Limited, 2nd Floor, Prime 
Business Park, Dashrathlal Josi Road, Mumbai 
- 400050, INDIA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

PRODEX
Produits

 Classe 05
Produits de protection des plantes, nommément fongicides à usage agricole, fongicides, 
fongicides biologiques, agents fongicides, fongicides à usage domestique, fongicides à usage 
horticole, fongicides pour éliminer les ravageurs, fongicides pour la foresterie, herbicides et 
herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique, herbicides pour la foresterie, 
algicides à usage agricole; produits de lutte antiparasitaire, nommément produits pour éliminer les 
ravageurs. Produits pour repousser les ravageurs, produits pour éliminer les ravageurs, biocides, 
biopesticides agricoles, biopesticides domestiques, sporicides, fumigants à usage agricole, 
fumigants à usage domestique, insecticides, insecticides à usage domestique, insecticides à 
usage agricole, larvicides, molluscicides, nématicides, nematocides, ovicides, pastilles 
fumigatoires à usage agricole, pastilles fumigatoires à usage domestique, pesticides agricoles, 
pesticides à base de nématodes, pesticides domestiques, pesticides à usage horticole, produits 
pour éliminer les insectes, produits de lutte contre les insectes, produits d'élimination des algues, 
produits de fumigation de sols, produits pour prévenir la formation d'algues dans l'eau, produits 
chimiques pour utilisation comme pesticides, produits d'extermination des limaces, produits 
d'extermination des larves, produits pour éliminer les ravageurs, insecticides pour la foresterie, 
parasiticides pour la foresterie, produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne, 
produits chimiques de modification du comportement pour la lutte antiparasitaire, insectifuges en 
vaporisateur et rodenticides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861293&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,294  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharda Cropchem Limited, 2nd Floor, Prime 
Business Park, Dashrathlal Josi Road, Mumbai 
- 400050, INDIA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

BENTASUPER
Produits

 Classe 05
Produits de protection des plantes, nommément fongicides à usage agricole, fongicides, 
fongicides biologiques, agents fongicides, fongicides à usage domestique, fongicides à usage 
horticole, fongicides pour éliminer les ravageurs, fongicides pour la foresterie, herbicides et 
herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique, herbicides pour la foresterie, 
algicides à usage agricole; produits de lutte antiparasitaire, nommément produits pour éliminer les 
ravageurs. Produits pour repousser les ravageurs, produits pour éliminer les ravageurs, biocides, 
biopesticides agricoles, biopesticides domestiques, sporicides, fumigants, insecticides, 
insecticides à usage domestique, insecticides à usage agricole, larvicides, molluscicides, 
nématicides, nematocides, ovicides, pastilles fumigatoires, pesticides agricoles, pesticides à base 
de nématodes, pesticides domestiques, pesticides à usage horticole, produits pour éliminer les 
insectes, produits de lutte contre les insectes, produits d'élimination des algues, produits de 
fumigation de sols, produits pour prévenir la formation d'algues dans l'eau, produits chimiques 
pour utilisation comme pesticides, produits d'extermination des limaces, produits d'extermination 
des larves, produits pour éliminer les ravageurs, insecticides pour la foresterie, parasiticides pour 
la foresterie, produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne, produits chimiques 
de modification du comportement pour la lutte antiparasitaire, insectifuges en vaporisateur et 
rodenticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861294&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,295  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharda Cropchem Limited, 2nd Floor, Prime 
Business Park, Dashrathlal Josi Road, Mumbai 
- 400050, INDIA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

METRIX
Produits

 Classe 05
Produits de protection des plantes, nommément fongicides à usage agricole, fongicides, 
fongicides biologiques, agents fongicides, fongicides à usage domestique, fongicides à usage 
horticole, fongicides pour éliminer les ravageurs, fongicides pour la foresterie, herbicides et 
herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique, herbicides pour la foresterie, 
algicides à usage agricole; produits de lutte antiparasitaire, nommément produits pour éliminer les 
ravageurs. Produits pour repousser les ravageurs, produits pour éliminer les ravageurs, biocides, 
biopesticides agricoles, biopesticides domestiques, sporicides, fumigants à usage agricole, 
fumigants à usage domestique, insecticides, insecticides à usage domestique, insecticides à 
usage agricole, larvicides, molluscicides, nématicides, nematocides, ovicides, pastilles 
fumigatoires à usage agricole, pastilles fumigatoires à usage domestique, pesticides agricoles, 
pesticides à base de nématodes, pesticides domestiques, pesticides à usage horticole, produits 
pour éliminer les insectes, produits de lutte contre les insectes, produits d'élimination des algues, 
produits de fumigation de sols, produits pour prévenir la formation d'algues dans l'eau, produits 
chimiques pour utilisation comme pesticides, produits d'extermination des limaces, produits 
d'extermination des larves, produits pour éliminer les ravageurs, insecticides pour la foresterie, 
parasiticides pour la foresterie, produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne, 
produits chimiques de modification du comportement pour la lutte antiparasitaire, insectifuges en 
vaporisateur et rodenticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861295&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,330  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodrich Corporation, Four Coliseum Centre, 
2730 West Tyvola Road, Charlotte, NC 28217, 
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

DURA-SEAM
Produits

 Classe 12
Pièces d'aéronef, nommément dégivreurs pneumatiques pour aéronefs et composants 
constituants pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2017, demande no: 87/414,
249 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,496  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playtex Marketing Corporation, 251 Little Falls 
Drive, Wilmington, DE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYTEX BABY
Produits
Hochets pour bébés et dispositifs d'alimentation pour nourrisson, nommément tétines 
d'alimentation 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=1861496&extension=00


  1,861,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3361 page 623

  N  de la demandeo 1,861,721  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARIKA CO., LTD., Oak Gotanda Bldg., 7-25-5, 
Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FIGHTING EX LAYER
Produits
Jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques pour la création, 
la modification et le partage de jeux informatiques; logiciels d'exploitation; programmes 
informatiques de jeux vidéo interactifs pour la création, la modification ou le partage de jeux; 
logiciels d'exploitation de jeu électronique pour commandes de jeux électroniques de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861721&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,764  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHARMASCIENCE INC., 6111 
ROYALMOUNT, SUITE 100, MONTREAL, 
QUEBEC H4P 2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLATECT

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861764&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,770  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Incyte Holdings Corporation, 1801 Augustine 
Cut-Off, Wilmington, DE 19803-4404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IPACOS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oncologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2017, demande no: 87/405,
246 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861770&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 66 No. 3361 page 626

  N  de la demandeo 1,861,773  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Incyte Holdings Corporation, 1801 Augustine 
Cut-Off, Wilmington, DE 19803-4404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JIDO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oncologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2017, demande no: 87/405,
257 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861773&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,774  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Incyte Holdings Corporation, 1801 Augustine 
Cut-Off, Wilmington, DE 19803-4404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIDOS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oncologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2017, demande no: 87/405,
315 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861774&extension=00


  1,861,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 628

  N  de la demandeo 1,861,775  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Incyte Holdings Corporation, 1801 Augustine 
Cut-Off, Wilmington, DE 19803-4404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDOCOS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles associés aux tumeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2017, demande no: 87/405,
229 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861775&extension=00


  1,861,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 629

  N  de la demandeo 1,861,883  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoldSilver, LLC, Suite 702, 750 Third Avenue, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUVERE
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861883&extension=00


  1,862,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 630

  N  de la demandeo 1,862,009  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Page Incorporated, 4-40 Hazelton Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5R 2E2

Représentant pour signification
WAYNE PAGE
4-40 HAZELTON AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M5R2E2

MARQUE DE COMMERCE

Born and Back
Produits
(1) Cadres pour photos, couettes, oreillers et coussins.

(2) Grandes tasses à café, planches à découper, chaînes porte-clés.

(3) Tee-shirts, chapeaux, chandails molletonnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862009&extension=00


  1,862,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 631

  N  de la demandeo 1,862,030  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rigel Pharmaceuticals, Inc., 1180 Veterans 
Boulevard, San Francisco, CA 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un motif circulaire constitué de cercles concentriques. Les couleurs des cercles, de 
l'extérieur vers l'intérieur, sont les suivantes : gris, sarcelle, orange et blanc.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie coeliaque, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862030&extension=00
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colite ulcéreuse; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques, nommément de 
la thrombocytopénie, de la leucémie, de l'anémie hémolytique auto-immune. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, demande no: 87/407,
506 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,862,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 633

  N  de la demandeo 1,862,031  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gareth John, 2415 54 Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 1M2

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GODS OF AESTHETICS

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes en forme de flèches
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862031&extension=00
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(1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chandails, chandails à capuchon, hauts 
courts, sous-vêtements, chemises à manches longues, soutiens-gorge de sport, gilets, gilets à 
capuchon, vestes, shorts, chaussettes, collants de sport, pantalons molletonnés, ensembles 
d'entraînement et bandeaux; sangles d'haltérophilie; cordons porte-clés; bracelets et autocollants.

(2) Chapeaux, tee-shirts, débardeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2017 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,862,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 635

  N  de la demandeo 1,862,032  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gareth John, 2415 54 Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 1M2

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GODS OF AESTHETICS

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

Produits
(1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chandails, chandails à capuchon, hauts 
courts, sous-vêtements, chemises à manches longues, soutiens-gorge de sport, gilets, gilets à 
capuchon, vestes, shorts, chaussettes, collants de sport, pantalons molletonnés, ensembles 
d'entraînement et bandeaux; sangles d'haltérophilie; cordons porte-clés; bracelets et autocollants.

(2) Chapeaux, tee-shirts, débardeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2017 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=1862032&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,033  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gareth John, 2415 54 Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 1M2

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes en forme de flèches
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
(1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chandails, chandails à capuchon, hauts 
courts, sous-vêtements, chemises à manches longues, soutiens-gorge de sport, gilets, gilets à 
capuchon, vestes, shorts, chaussettes, collants de sport, pantalons molletonnés, ensembles 
d'entraînement et bandeaux; sangles d'haltérophilie; cordons porte-clés; bracelets et autocollants.

(2) Chapeaux, tee-shirts, débardeurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862033&extension=00
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Employée au CANADA depuis 15 mars 2017 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,862,035  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rigel Pharmaceuticals, Inc., 1180 Veterans 
Boulevard, San Francisco, CA 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAVALISSE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot sarcelle foncé « Tavalisse » et d'un motif circulaire constitué de cercles 
concentriques. Les cercles sont, de l'extérieur vers l'intérieur, gris, sarcelle, orange et blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TAVALISSE est ORDINARY.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie coeliaque, de la 
colite ulcéreuse; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques, nommément de 
la thrombocytopénie, de la leucémie, de l'anémie hémolytique auto-immune. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862035&extension=00


  1,862,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 639

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, demande no: 87/407,
547 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 1,862,039  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southcorp Brands Pty Limited, 58 
Queensbridge Street, Southbank Victoria 3006, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAISON DE GRAND ESPRIT VINS PARTICULIERS

Description de l’image (Vienne)
- Licornes
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec animaux
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- 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).
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 avril 2017, demande no: 1837860 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 28 novembre 2018 sous le No. 1837860 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=1862039&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,060  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dziamyan Leskin, 36-9, Karbyshev str., 
220119, Minsk, BELARUS

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELPHIC GAMES

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 lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans le sens 
horaire en partant du haut, les six demi-cercles sont orange, jaune, vert, cyan, bleu et rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862060&extension=00
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Produits

 Classe 16
(1) Reproductions artistiques; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; 
épreuves photographiques; panneaux publicitaires imprimés en carton; affiches publicitaires en 
papier; calendriers imprimés; tableaux à feuilles imprimées; imprimés, à savoir échantillons de 
couleurs; étiquettes imprimées; horaires imprimés; photos; papeterie; agendas de bureau; étuis 
pour articles de papeterie; range-tout pour le bureau; sceaux de papeterie; autocollants de 
papeterie; articles de papeterie pour l'écriture; reliures pour le bureau; colles pour le bureau; 
perforatrices pour le bureau; rubans pour appareils de bureau; perforatrices de bureau; tampons 
en caoutchouc pour le bureau; reliures (articles de bureau); fournitures de bureau, à savoir 
doigtiers; machines à plier le papier utilisées comme fournitures de bureau; livres; brochures; 
manuels; modèles éducatifs, nommément objets d'art et figurines en papier et en carton; plans de 
leçons; communications imprimées; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage; stylos-plumes; affiches; linge de table en papier; carnets; dépliants; livrets; 
magazines; calendriers; enveloppes; autocollants; cartes de souhaits; cartes postales; sacs en 
papier pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; prospectus; instruments d'écriture; 
porte-stylos; stylos pour le marquage; marqueurs; cahiers à dessin; cahiers d'écriture pour l'école; 
serviettes de table jetables; serviettes en papier; serviettes de table en papier.

 Classe 25
(2) Vestes; vêtements de sport; chemises; tee-shirts; vêtements pour bébés; pantalons; shorts; 
articles chaussants de sport; espadrilles; chaussures; tongs; casquettes; chapeaux; fichus; 
cravates; gilets; maillots de sport; bonneterie; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; cache-cols; visières (casquettes); visières; bandeaux; 
foulards; combinés-slips; combinaisons; salopettes; combinaisons de vol; combinaisons-
pantalons; costumes de ski; habits de neige; combinaisons de plage; combinaisons de ski 
nautique; combinaisons isothermes; combinaisons de travail; maillots de bain; maillots de sport; 
bavoirs en tissu; caleçons de bain; sous-vêtements.

 Classe 28
(3) Jeux d'adresse; jeux de cible; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; jeux de backgammon; 
jeux de plateau; jeux de cartes; jeux d'échecs; jeux de fléchettes; jeux de dés; jeux éducatifs pour 
enfants; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux de poche électroniques; cartes de jeu; jeux 
de go; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jeux de plateau interactifs; jeux de société; 
jeux de fête; jeux de rôle; consoles de jeux vidéo; jeux de vocabulaire; jouets multiactivités pour 
bébés; jouets de bébé; jouets de bain; jouets de plage; jouets multiactivités pour enfants; jouets de 
construction; jouets pour lits d'enfant; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets 
d'apprentissage électroniques; jouets pour nourrissons; jouets mécaniques; jouets musicaux; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets en peluche; jouets à tirer; jouets à enfourcher; jouets 
pour le sable; petits jouets; jouets à presser; jouets rembourrés; animaux jouets; blocs jouets; 
bateaux jouets; voitures jouets; figurines jouets; maisons jouets; masques jouets; camions jouets; 
véhicules jouets; cerfs-volants jouets; blocs de jeu de construction emboîtables; mobiles pour lits 
d'enfant; mobiles jouets; manches à balai pour jeux vidéo; poutres de gymnastique; cerceaux pour 
la gymnastique rythmique sportive; barres fixes de gymnastique; barres parallèles de 
gymnastique; chevaux d'arçons pour la gymnastique; rubans spécialement conçus pour la 
gymnastique rythmique sportive; ornements et décorations d'arbre de Noël.

SERVICES

Classe 35
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(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de la scène; services de coupures de presse; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et 
tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine des jouets; défilés de mode à des fins commerciales; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par 
la distribution d'imprimés connexes; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; offre et location de kiosques et de stands 
d'exposition; location de kiosques de vente; publication de textes publicitaires; services d'agence 
de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; reproduction de documents; relations publiques; 
services de vente de ce qui suit : reproductions artistiques, reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques, reproductions graphiques, épreuves photographiques, panneaux publicitaires 
imprimés en carton, affiches publicitaires en papier, calendriers imprimés, tableaux à feuilles 
imprimées, imprimés, à savoir échantillons de couleurs, étiquettes imprimées, horaires imprimés, 
photos, papeterie, agendas de bureau, étuis pour articles de papeterie, range-tout pour le bureau, 
sceaux de papeterie, autocollants de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, reliures pour 
le bureau, colles pour le bureau, perforatrices pour le bureau, rubans pour appareils de bureau, 
perforatrices de bureau, tampons en caoutchouc pour le bureau, reliures (articles de bureau), 
fournitures de bureau, à savoir doigtiers, machines à plier le papier utilisées comme fournitures de 
bureau, livres, brochures, manuels, modèles éducatifs, plans de leçons, communications 
imprimées, feuilles, films et sacs de plastique pour l'emballage et l'empaquetage, stylos-plumes, 
affiches, linge de table en papier, carnets, dépliants, livrets, magazines, calendriers, enveloppes, 
autocollants, cartes de souhaits, cartes postales, sacs en papier pour l'emballage, sacs en 
plastique pour l'emballage, prospectus, instruments d'écriture, porte-stylos, stylos pour le 
marquage, marqueurs, cahiers à dessin, cahiers d'écriture pour l'école, serviettes de table 
jetables, serviettes en papier, serviettes de table en papier, vestes, vêtements de sport, chemises, 
tee-shirts, vêtements pour bébés, pantalons, shorts, articles chaussants de sport, espadrilles, 
chaussures, tongs, casquettes, chapeaux, fichus, cravates, gilets, chandails de sport, bonneterie, 
vestes à capuchon, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, 
cache-cols, visières (casquettes), visières, bandeaux, foulards, combinés-slips, combinaisons, 
salopettes, combinaisons de vol, combinaisons-pantalons, costumes de ski, habits de neige, 
combinaisons de plage, combinaisons de ski nautique, combinaisons isothermes, combinaisons 
de travail, maillots de bain, maillots de sport, bavoirs en tissu, caleçons de bain, sous-vêtements, 
jeux d'adresse, jeux de cible, appareils de jeux d'arcade, jeux d'arcade, jeux de backgammon, jeux 
de plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de fléchettes, jeux de dés, jeux éducatifs pour 
enfants, jeux électroniques éducatifs pour enfants, jeux de poche électroniques, cartes de jeu, jeux 
de go, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, jeux de plateau interactifs, jeux de société, 
jeux de fête, jeux de rôle, consoles de jeux vidéo, jeux de vocabulaire, jouets multiactivités pour 
bébés, jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets d'action électroniques, jouets 
d'apprentissage électroniques, jouets pour nourrissons, jouets mécaniques, jouets musicaux, 
jouets pour animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets 
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pour le sable, petits jouets, jouets à presser, jouets rembourrés, animaux jouets, blocs jouets, 
bateaux jouets, voitures jouets, figurines jouets, maisons jouets, masques jouets, camions jouets, 
véhicules jouets, cerfs-volants jouets, blocs de jeu de construction emboîtables, mobiles pour lits 
d'enfant, mobiles jouets, manches à balai pour jeux vidéo, poutres de gymnastique, cerceaux pour 
la gymnastique rythmique sportive, barres fixes de gymnastique, barres parallèles de 
gymnastique, chevaux d'arçons pour la gymnastique, rubans spécialement conçus pour la 
gymnastique rythmique sportive et ornements et décorations d'arbre de Noël.

Classe 41
(2) Formation à la conduite automobile; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; services 
d'éducation physique; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans le domaine de 
la mécanique; enseignement professionnel dans le domaine des arts; dressage d'animaux; 
formation en informatique; entraînement physique; dressage de chevaux; formation artistique; 
services de formation linguistique; formation en méditation; services d'entraînement physique 
individuel; offre de cours de formation linguistique par correspondance; formation sur l'utilisation et 
le fonctionnement d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement informatique; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir 
parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir 
numéros de cirque; divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir spectacles 
de gymnastique; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir parcs 
aquatiques; divertissement, à savoir courses d'automobiles; entraînement dans le domaine du 
sport; arbitrage de compétitions sportives; services de camp de sport; cours dans le domaine du 
soccer; cours dans le domaine de la gymnastique; chronométrage d'évènements sportifs; 
éducation physique; formation pratique dans le domaine des arts; formation pratique dans le 
domaine du sport, nommément de l'acrobatie et de la danse; services de discothèque; publication 
de livres; offre d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement musical pour 
enfants; offre d'un site Web d'information dans les domaines des émissions de télévision et des 
films; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des billets de concert; 
offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre 
d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau 
en ligne; clubs de santé; services de cabaret d'humour; clubs de loisirs; services de club de golf; 
clubs de motocyclistes; boîtes de nuit; montage vidéo; présentation de spectacles de variétés, 
nommément de spectacles musicaux devant public, de concerts et de spectacles de cirque; offre 
de parcs d'attractions; offre de terrains de baseball; offre de salles de billard; offre de salles de 
quilles; offre de salles de danse; organisation et tenue de congrès, de conférences, de séminaires 
et de colloques dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la physique, des 
mathématiques, du dessin, de la réalisation de films, de la sculpture, du théâtre, des spectacles de 
danse, de l'acrobatie, de la gymnastique, de l'histoire, de la philosophie, de la musique, de l'art et 
de la création artistique au moyen des technologies de l'information comme l'intelligence artificielle 
et l'apprentissage automatique; production d'émissions de radio et de télévision; organisation de 
concours dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la physique, des mathématiques, du 
dessin, de la réalisation de films, de la sculpture, du théâtre, des spectacles de danse, de 
l'acrobatie, de la gymnastique, de l'histoire, de la philosophie, de la musique, de l'art et de la 
création artistique au moyen des technologies de l'information comme l'intelligence artificielle et 
l'apprentissage automatique; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
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services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
représentations devant public, à savoir opéras; représentations devant public, à savoir ballets; 
organisation de compétitions de gymnastique rythmique; organisation de compétitions d'arts 
martiaux; organisation de compétitions de danse; organisation de concours dans les domaines 
des arts; production de films vidéo et production d'émissions de télévision; services de camp de 
sport; services d'orchestre; présentation de spectacles de cirque; production de talk-shows à la 
radio et à la télévision; production d'émissions de radio; production de spectacles sur scène; 
production d'émissions de télévision; production de spectacles dans des parcs d'attractions; 
production de spectacles de patinage sur glace; production de spectacles de patinage à roulettes; 
production de jeux-questionnaires télévisés; organisation de festivals de films, de festivals d'art, de 
festivals de gastronomie, de festivals littéraires, de festivals de langues, de festivals de musique, 
de festivals scientifiques et de festivals de théâtre; organisation de concerts; organisation de 
défilés de mode à des fins de divertissement; organisation et tenue d'exposés dans les domaines 
de la chimie, de la biologie, de la physique, des mathématiques, du dessin, de la réalisation de 
films, de la sculpture, du théâtre, des spectacles de danse, de l'acrobatie, de la gymnastique, de 
l'histoire, de la philosophie, de la musique, de l'art et de la création artistique au moyen des 
technologies de l'information comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,862,159  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9265-0902 QUÉBEC INC., 4301 rue Ontario E, 
Montréal, QUÉBEC H1V 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

LE VINOLOGUE
Produits

 Classe 16
(1) Livres, certificats-cadeaux

 Classe 18
(2) Sacs à provisions en tissus

 Classe 21
(3) Verres à vin; verres à boire, carafes.

 Classe 25
(4) T-shirts promotionnels, casquettes promotionnelles, tuques promotionnelles.

 Classe 26
(5) Macarons.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une épicerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2017 en liaison avec les produits (3); 
septembre 2017 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (4) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862159&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,411  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smiths Medical ASD, Inc, 6000 Nathan Lane 
North, Plymouth, MN 55442, 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

AIRSENTRY
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la commande et l'utilisation de pompes à perfusion à usage médical; logiciels 
pour la détection de bulles de gaz dans des pompes à perfusion à usage médical.

 Classe 10
(2) Pompes à perfusion à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862411&extension=00


  1,862,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 648

  N  de la demandeo 1,862,532  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Research Now Limited, 160 Queen Victoria 
Street, London EC4V 4BF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTTRACKER
SERVICES

Classe 35
Services de recherche commerciale et services d'étude de marché; tenue, traitement et analyse 
de recherche commerciale, d'études de marché et de sondages d'opinion publique; organisation et 
gestion de groupes de consultation thématique, de groupes d'étude et de groupes de participants 
à des sondages d'opinion en ligne, hors ligne et par appareils mobiles; préparation de rapports 
statistiques sur la recherche commerciale, les études de marché et les sondages d'opinion 
publique; services de consultation dans les domaines des études de marché et des sondages 
d'opinion publique; offre d'information et de consultation dans le domaine des méthodes de 
recherche pour les études de marché et les enquêtes auprès des entreprises.

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=1862532&extension=00


  1,862,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 649

  N  de la demandeo 1,862,801  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outaouais Rock, 130 chemin Richelieu, 
Montebello, QUÉBEC J0V 1L0

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTEBELLO ROCK FEST

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- Taches, coups de pinceau

Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts, DVD préenregistrés contenant des spectacles musicaux et des clips audio 
et vidéo;

 Classe 16
(2) Autocollants; Affiches;

 Classe 25
(3) Vêtements et accessoires, nommément vêtements décontractés, sous-vêtements, chapeaux, 
tuques, foulards, manteaux, bretelles, ceintures et bas;

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'une entreprise de divertissement spécialisée dans l'organisation, la production et 
la diffusion d'événements musicaux; Divertissement consistant en concerts musicaux; 
Organisation et tenue d'un festival de musique;

Classe 43
(2) Exploitation d'hébergement temporaire par des sites de camping;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1862801&extension=00


  1,863,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 650

  N  de la demandeo 1,863,008  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN NITO POWER SOURCE 
TECHNOLOGY CO., LTD, 201, NO.8 
BUILDING, NO.49 WUHENAN RD. 
JINFANGHUA ELECTRICITY INDUSTRIAL 
PARK, BANTIAN ST., LONGGANG DISTRICT, 
SHENZHEN, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

JOYROOM
Produits

 Classe 09
Périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur et imprimantes; 
connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; lecteurs de cartes USB; clés USB à 
mémoire flash vierges; horloges enregistreuses; enregistreurs de cassettes audio et vidéo; 
lecteurs de musique numérique; lecteurs de disques vidéonumériques; étuis pour téléphones; 
commutateurs Ethernet; moniteurs d'ordinateur; appareils de transmission du son, nommément 
amplificateurs de son; écouteurs; appareils de projection de transparents; appareils de vérification 
de la vitesse pour véhicules, nommément détecteurs de radar; câbles électriques; interrupteurs 
d'alimentation; minuteries; circuits intégrés; casques pour le sport; lunettes de soleil; chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones mobiles; batteries pour téléphones cellulaires; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires; étuis à rabat pour 
téléphones intelligents; étuis pour téléphones mobiles; films protecteurs pour téléphones 
intelligents; perches à égoportrait; chargeurs sans fil pour téléphones mobiles; fils électriques; 
vestes de sauvetage; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1863008&extension=00


  1,863,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27
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  N  de la demandeo 1,863,365  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michel Cardinal, 3291 rue Annie, Sorel-Tracy, 
QUÉBEC J3R 0B5

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYMBIODYSSEY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 38
(1) Providing an on-line bulletin board in the field of community social events; Operation of an 
electronic bulletin board in the field of community social events; Providing on-line chat rooms for 
social networking; Network conferencing.

Classe 39
(2) Tour guide services; Tour conducting; Tour escorting; Tour operating; Tour organising; 
Arranging and conducting canoe expeditions; Organization of sightseeing tours; Organization, 
booking and arrangement of excursion, day trips and sightseeing tours

Classe 41
(3) Career counselling; Day camp services; Event planning; Life coaching in the field of career 
development; Meditation counselling; Museum; Running of museum; Summer camp; Tutoring; 
Vocational guidance services; Workshops and seminars in the field of retirement planning.

Classe 45
(4) Operation of a web site that provides online social networking; On-line social networking 
services; Bereavement counselling services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863365&extension=00


  1,863,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 652

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,863,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 653

  N  de la demandeo 1,863,922  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG PISEN ELECTRONICS CO., 
LTD, 
No. 9, Qinfu 1st Street, Jintang Industrial Park, 
Niushipu Village, Liuyue, Henggang Town, 
Longgang District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 518116, 
CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

PISEN
Produits

 Classe 09
(1) Économiseurs d'écran; étuis pour téléphones mobiles; casques d'écoute; câbles électriques; 
fils téléphoniques; récepteurs radio pour télécommandes; batteries d'accumulateurs électriques; 
accumulateurs électriques; fils d'identification pour fils électriques; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; pavillons pour haut-parleurs; fils et câbles électriques; câbles d'adaptation électriques; 
batteries électriques pour véhicules; piles solaires; fils électriques; enceintes pour haut-parleurs; 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; films protecteurs pour téléphones 
intelligents; caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés; télécommandes pour 
téléviseurs; fiches et prises électriques.

 Classe 11
(2) Lampes de poche électriques; purificateurs d'air; lampes de table; distributeurs de 
désodorisant; épurateurs d'air; radiateurs électriques portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863922&extension=00


  1,863,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 654

  N  de la demandeo 1,863,973  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Westrock Lake, 282 Victoria Ave, P.O. Box 
868, Beaverton, ONTARIO L0K 1A0

MARQUE DE COMMERCE

WestRockLake,
Produits

 Classe 08
(1) Haches.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements pour bébés; casquettes de baseball; chandails de baseball; chemises à col 
boutonné; gants; chandails molletonnés à capuchon; vestes; pantalons de jogging; chapeaux 
tricotés; chemises tricotées; chemises à manches longues; mitaines; chaussettes; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; tuques; sous-vêtements; chapeaux en laine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863973&extension=00


  1,864,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 655

  N  de la demandeo 1,864,022  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jesse Keast, 154 Hickory St, Unit 2, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 3E8

MARQUE DE COMMERCE

Good Grief Coffee Roasters
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, du mot 
COFFEE concernant le café, le café moulu, les grains de café et les contenants à boissons ainsi 
que des mots COFFEE ROASTERS concernant le café, le café moulu et les grains de café 
relativement aux services de vente au détail et de distribution en gros de café.

Produits

 Classe 30
Café; boissons au café contenant du lait; grains de café moulus; grains de café torréfiés; thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution au détail et en gros de café; vente en gros en ligne ainsi que vente au détail en 
ligne de grains de café moulus et de grains de café torréfiés.

Classe 40
(2) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(3) Services de traiteur; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services de 
restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864022&extension=00


  1,864,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 656

  N  de la demandeo 1,864,045  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regal Beloit America, Inc., 200 State Street, 
Beloit, WI 53511, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGN TOOLBOX
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour aider les utilisateurs à choisir des produits de chauffage, de 
ventilation et de climatisation ainsi que des pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2017, demande no: 87/459,135 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 2018 sous le No. 
5,398,155 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864045&extension=00


  1,864,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 657

  N  de la demandeo 1,864,049  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frost Wealth Management Inc., 101-30 Dupont 
St E., Waterloo, ONTARIO N2J 2G9

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

FROST WEALTH MANAGEMENT
SERVICES
Gestion de portefeuilles et conseils en placements, planification financière, planification des 
revenus de retraite, services éducatifs dans le domaine de la planification financière, planification 
fiscale, services hypothécaires personnalisés, conseils en gestion des risques, élaboration de 
stratégies de transfert de patrimoine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1864049&extension=00


  1,864,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 658

  N  de la demandeo 1,864,050  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frost Wealth Management Inc., 101-30 Dupont 
St E., Waterloo, ONTARIO N2J 2G9

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FROST WEALTH MANAGEMENT O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique 
du Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Gestion de portefeuilles et conseils en placements, planification financière, planification des 
revenus de retraite, services éducatifs dans le domaine de la planification financière, planification 
fiscale, services hypothécaires personnalisés, conseils en gestion des risques, élaboration de 
stratégies de transfert de patrimoine.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864050&extension=00


  1,864,050
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services.



  1,864,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 660

  N  de la demandeo 1,864,076  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Entreprises Mijel, 374 St-Philippe St., 
Alfred, ONTARIO K0B 1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

LE CHARDO
SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 novembre 1988 en liaison avec les 
services (1); 01 janvier 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=1864076&extension=00


  1,864,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 661

  N  de la demandeo 1,864,745  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, North 
Chicago, Illinois 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

ORIMELIA
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 04 mai 2017, demande no: 87/436,920 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864745&extension=00


  1,864,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 662

  N  de la demandeo 1,864,757  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036-6737, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAND OF THE QUEEN
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées, nommément bière, ale, lager, stout, porter et panaché; boissons 
énergisantes; préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses et boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864757&extension=00


  1,864,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 663

  N  de la demandeo 1,864,906  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTER, Société par Actions Simplifiée, 99 
rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYTO LE SALON
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons cosmétiques, savons parfumés, savons de toilette, savons pour la 
peau ; parfums, huiles essentielles à usage personnel et pour utilisation dans la fabrication de 
parfums, préparations cosmétiques non médicales pour le soin, l'entretien et l'embellissement de 
la peau ; produits de maquillage et de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; 
préparations pour le rasage et après le rasage ; shampooing ; préparations cosmétiques non 
médicales pour le soin, l'entretien et l'embellissement des cheveux, lotions pour les cheveux.

SERVICES

Classe 41
(1) Éducation, nommément enseignement des soins de la peau et des cheveux, des techniques 
de maquillage et de coiffage ; formation dans le domaine des soins de la peau et des cheveux, 
des techniques de maquillage et de coiffage ; informations en matière d'éducation, nommément 
exploitation d'un site web offrant de l'information dans le domaine des soins de la peau et des 
cheveux, des techniques de maquillage et de coiffage ; organisation et conduite de conférences 
dans le domaine des cosmétiques et produits capillaires ; organisation et conduit de congrès dans 
le domaine des cosmétiques et produits capillaires ; organisation d'expositions à buts culturels et 
éducatifs de cosmétiques et de produits capillaires.

Classe 44
(2) Services de salons de beauté ; services de salons de coiffure.

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=1864906&extension=00


  1,865,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 664

  N  de la demandeo 1,865,191  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRETTI S.P.A., Via Irma Bandiera, 62, 
47841 CATTOLICA (RN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERSHING

Produits

 Classe 12
Véhicules nautiques, nommément bateaux à moteur, yachts, voiliers, yachts à voile, yachts à 
moteur et navires; véhicules terrestres, nommément voitures, camions, caravanes, motos et vélos.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 octobre 
2018 sous le No. 302017000119817 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=1865191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,227  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALHALLA ENTERTAINMENT, INC., 3201 
Cahuenga Blvd W, Los Angeles, CA 90068, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

VALHALLA MOTION PICTURES
SERVICES

Classe 41
Production de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 1998 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2017 sous le No. 5249837 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865227&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,228  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALHALLA ENTERTAINMENT, INC., 3201 
Cahuenga Blvd W, Los Angeles, CA 90068, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

VALHALLA ENTERTAINMENT
SERVICES

Classe 41
Production de films et production d'émissions de télévision; écriture et édition de textes à des fins 
autres que publicitaires ainsi que de téléthéâtres et de scénarios pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2010 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 sous le No. 5254984 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865228&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,229  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALHALLA ENTERTAINMENT, INC., 3201 
Cahuenga Blvd W, Los Angeles, CA 90068, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VALHALLA ENTERTAINMENT

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux viking, galères, bateaux à une seule voile carrée (phare carré)
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres 
phénomènes naturels
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865229&extension=00
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Classe 41
Production de films et production d'émissions de télévision; écriture et édition de textes, de 
téléthéâtres et de scénarios pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2010 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 1107583 en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,865,291  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE 
SOCIETE CIVILE CHATEAU GARRAUD, 
Société de droit français, 70, rue des Belles 
Feuilles, 75116 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU TREYTINS
Produits

 Classe 33
Vins

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865291&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,616  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY 
LTD, 29 Grange Road, Cheltenham, Victoria 
3192, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR CHANGE CUTIES
Produits

 Classe 16
(1) Adhésifs pour le bureau ou la maison; pâtes pour le bureau ou la maison; articles de papeterie, 
nommément articles de papeterie pour l'écriture, papeterie, agendas de bureau, reliures et étuis 
pour articles de papeterie; autocollants; papier d'artisanat; papier et articles en papier, en 
l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants, nommément nécessaires de peinture, applicateurs de peinture, 
palettes de peinture, marqueurs, crayons, marqueurs à pointe feutre, autocollants et papier 
couché; carton et articles en carton, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires 
de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants, nommément nécessaires 
de peinture, applicateurs de peinture, palettes de peinture, marqueurs, crayons, marqueurs à 
pointe feutre, autocollants et papier couché; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires de 
peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants, nommément nécessaires de 
peinture, applicateurs de peinture, palettes de peinture, marqueurs, crayons, marqueurs à pointe 
feutre, autocollants et papier couché; gommes à effacer; cartes à collectionner, non conçues pour 
les jeux; nécessaires de peinture pour enfants; nécessaires d'artisanat pour la peinture et la 
fabrication d'affiches, nommément nécessaires de peinture, marqueurs, marqueurs à pointe 
feutre, autocollants et papier couché; matériel de dessin, nommément papier à lettres, crayons, 
enveloppes, papier couché, nécessaires de peinture, pinceaux et palettes de peinture; matériel 
d'écriture, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, nécessaires de 
peinture, pinceaux et palettes de peinture; matériel d'artiste, à savoir moules pour argile à 
modeler; pâte à modeler; livrets ayant trait à des jeux; livres de règlements pour jeux.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément voitures jouets; voitures jouets; figurines d'action; jouets d'artisanat vendus 
comme un tout, nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits 
de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus 
en trousse, nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de 
bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; figurines, à 
savoir jouets; véhicules miniatures, à savoir jouets; modèles réduits de personnages, nommément 
jouets; modèles réduits de véhicules, nommément jouets; jouets éducatifs tactiles; petits jouets; 
jouets conçus à des fins éducatives; jeux de cartes; jeux éducatifs électroniques pour enfants; 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux de poche électroniques; jeux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865616&extension=00
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plateau; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux informatiques de poche; jeux électroniques de poche; appareils 
de jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage 
électroniques; jouets d'action électroniques; jeux de construction; jeux informatiques à piles avec 
écrans ACL; jeux d'adresse; jeux éducatifs pour enfants; cartes à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 19 octobre 2017, demande no: 1880149 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,866,058  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unique Gas Products Ltd., 2245 Wyecroft 
Road, Unit #5, Oakville, ONTARIO L6L 5L7

Représentant pour signification
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

No power, no problem
Produits
Réfrigérateurs et congélateurs solaires.

SERVICES
Fabrication d'appareils électroménagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2003 en liaison avec les services; 31 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=1866058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,062  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KBG-IP, LLC, 34 West 33rd Street, 7th Floor, 
New York, NY 10001, 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

K-SUPPORT
Produits
Chaussettes, bonneterie et articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
chaussures de sport et après-skis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866062&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,063  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KBG-IP, LLC, 34 West 33rd Street, 7th Floor, 
New York, NY 10001, 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

K-SEAMLESS
Produits
Chaussettes, bonneterie et articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
chaussures de sport et après-skis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866063&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,162  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Web Objective Capital, 334 - 110 Cumberland 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 3V5

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

REFCAM
Produits

 Classe 09
Appareils photo et caméras numériques et accessoires connexes, nommément câbles 
électroniques, câbles USB, câbles audio-vidéo, adaptateurs USB, trépieds, cordons de fixation, 
dispositifs d'installation pour appareils photo et caméras, dispositifs d'installation sur vélo pour 
appareils photo et caméras, dispositifs d'installation sur casque pour appareils photo et caméras, 
dispositifs d'installation sur la tête pour appareils photo et caméras, dispositifs d'installation sur le 
corps pour appareils photo et caméras, supports à ventouse pour appareils photo et caméras, 
adaptateurs pour appareils photo et caméras, microphones pour la transmission de contenu audio, 
batteries externes pour appareils photo et caméras, chargeurs d'appareil photo et de caméra pour 
automobiles, appareils photo et caméras télécommandés, émetteurs vidéo, émetteurs audio, sacs 
pour appareils photo et caméras et étuis d'appareil photo et de caméra, ainsi qu'applications 
logicielles pour la retouche de photos et la consultation de données d'appareils photo et de 
caméras numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,401  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Produits Amour et Beauté Inc., 3551 Boul Saint-
Charles, P.O. Box 289, Montreal, QUEBEC 
H9H 3C4

MARQUE DE COMMERCE

DRPAPA
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté.

 Classe 05
(2) Crèmes orgasmiques; lubrifiants sexuels; gels de stimulation sexuelle. .

 Classe 10
(3) Jouets érotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,441  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLANTIC SEA CUCUMBER LTD., 212 Paul's 
Point Road, Hacketts Cove, NOVA SCOTIA 
B3Z 3K7

Représentant pour signification
BURNSIDE LAW C/O JOSEPH JEBAILEY
SUITE 9 - 109 ILSLEY AVENUE, 
DARTMOUTH, NOVA SCOTIA, B3B1S8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Phares
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Cercles

Produits
Produits de la mer. Concombres de mer vivants. Concombre de mer.

SERVICES
Vente de produits de la mer frais et congelés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,555  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUTHER CHOW, 47 Rouge Valley Drive West, 
Unionville, ONTARIO L6G 0C1

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIKKI HUT I IH IT

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866555&extension=00


  1,866,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 679

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « wikki » 
est vert, le mot « hut » est blanc, et les points sont verts, sauf celui à l'extrême droite qui est 
rouge. L'arrière-plan est jaune.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hawaïen « wikki » est « fast » ou « quick ».

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,866,674  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAULIEU CANADA COMPANY
/COMPAGNIE BEAULIEU CANADA, 335 
Roxton Blvd., Acton Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

AnchorBac
Produits

 Classe 27
Flooring products, namely carpet tile backing

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866674&extension=00


  1,867,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 681

  N  de la demandeo 1,867,033  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARAZEBO INC., 195, rue des Trois-Saults, 
Québec, QUÉBEC G1B 0E2

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

MARQUE DE COMMERCE

GARAZEBO
Produits
Abri d'auto transformable, soit en abri de jardin, abri de soleil et en tente de réception

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,266  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PODIUM PROSPERITY GROUP INC., 135 
Bayfield St, Suite 301, Barrie, ONTARIO L4M 
3B3

MARQUE DE COMMERCE

THE INSURED CORPORATE LIFE
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; planification d'entreprise; services de conseil en fiscalité.

Classe 36
(2) Services de consultation en analyse financière; planification financière en vue de la retraite; 
planification successorale; services de consultation dans le domaine de la sélection et de l'achat 
d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,521  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LLL MEDICAL PTE. LTD., 290 Orchard Road, 
#20-05/06, The Paragon, 238859, SINGAPORE

Représentant pour signification
BEN KWONG
16 BARROWCLIFF DRIVE, SCARBOROUGH, 
ONTARIO, M1V4G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUIKLASER I K

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 44
Services de clinique médicale; services de conseil en alimentation et en nutrition; conseils en 
matière de pharmacie; chirurgie plastique; acupuncture; services de massothérapie holistique; 
préparation d'ordonnances par des pharmaciens; conseils en matière de santé publique; 
counseling en santé mentale; services de salon de beauté; greffe de cheveux; coiffure; services de 
soins de santé offerts par un spa santé; services de spa santé; massage; physiothérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867521&extension=00


  1,867,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27
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  N  de la demandeo 1,867,545  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guthy-Renker LLC, a legal entity, 100 N. 
Sepulveda Blvd., Ste. 1900, El Segundo, CA 
90245, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CREPERASE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau et du corps, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour 
la peau, lotions pour la peau, exfoliants pour la peau, cosmétiques, produits de soins de la peau 
non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau médicamenteux, 
crèmes médicinales et produits exfoliants médicamenteux pour les soins de la peau et 
cosmétiques médicamenteux pour le traitement de l'eczéma et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des rides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2017, demande no: 87/570,
345 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867545&extension=00


  1,867,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 685

  N  de la demandeo 1,867,593  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AUBIE KAPLAN, 2022 King Rd, King City, 
ONTARIO L7B 1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COVERT COMPETITOR

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Flammes

Produits

 Classe 09
Vidéos didactiques et éducatives dans le domaine de la bonne condition physique, offertes sur 
disques optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours d'entraînement physique; services d'entraîneur personnel dans le domaine de la bonne 
condition physique; services de consultation et de coaching dans les domaines de la bonne 
condition physique et de la relation entre la bonne condition physique et le rendement en milieu de 
travail.

Classe 44
(2) Services de consultation et de coaching dans les domaines de la santé et du bien-être en 
général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867593&extension=00


  1,867,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2017 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)



  1,867,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 687

  N  de la demandeo 1,867,708  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts 
& C. p.A., Via Pellicceria, 8, Firenze, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SANOGYL
Produits

 Classe 03
(1) Eau dentifrice; dentifrices; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; poudre dentifrice; 
lotions pour le nettoyage des dents; bandes blanchissantes pour les dents; bains de bouche non 
médicamenteux; rafraîchisseurs d'haleine; eaux dentifrices qui combattent la carie.

 Classe 05
(2) Rince-bouche médicamenteux; nettoyants pour la bouche; bains de bouche médicamenteux 
qui combattent la carie; bain de bouche médicamenteux; adhésifs pour prothèses dentaires.

 Classe 21
(3) Brosses à dents électriques; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; soie dentaire; 
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=1867708&extension=00


  1,867,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 688

  N  de la demandeo 1,867,711  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharda Cropchem Limited, 2nd Floor, Prime 
Business Park, Dashrathlal Josi Road, Mumbai 
- 400050, INDIA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

WHIR
Produits

 Classe 05
Produits de protection des plantes, nommément fongicides à usage agricole, fongicides, 
fongicides biologiques, agents fongicides, fongicides à usage domestique, fongicides à usage 
horticole, fongicides pour éliminer les ravageurs, fongicides pour la foresterie, herbicides et 
herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique, herbicides pour la foresterie, 
algicides à usage agricole; produits de lutte antiparasitaire, nommément produits pour éliminer les 
ravageurs. Produits pour repousser les ravageurs, produits pour éliminer les ravageurs, biocides, 
biopesticides agricoles, biopesticides domestiques, sporicides, fumigants, insecticides, 
insecticides à usage domestique, insecticides à usage agricole, larvicides, molluscicides, 
nématicides, nematocides, ovicides, pastilles fumigatoires, pesticides agricoles, pesticides à base 
de nématodes, pesticides domestiques, pesticides à usage horticole, produits pour éliminer les 
insectes, produits de lutte contre les insectes, produits d'élimination des algues, produits de 
fumigation de sols, produits pour prévenir la formation d'algues dans l'eau, produits chimiques 
pour utilisation comme pesticides, produits d'extermination des limaces, produits d'extermination 
des larves, produits pour éliminer les ravageurs, insecticides pour la foresterie, parasiticides pour 
la foresterie, produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne, produits chimiques 
de modification du comportement pour la lutte antiparasitaire, insectifuges en vaporisateur et 
rodenticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867711&extension=00


  1,867,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27
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  N  de la demandeo 1,867,718  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sabine O'Keeffe, 41 Hammersly Blvd, 
Markham, ONTARIO L6E 0H6

MARQUE DE COMMERCE

Agile Law Network
Produits

 Classe 09
(1) Publications juridiques électroniques.

 Classe 16
(2) Publications juridiques.

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 d'expert en efficacité des entreprises; services 
liés à l'efficacité des entreprises; gestion des affaires et conseils en affaires; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en recrutement de personnel; services de 
recrutement de personnel de soutien administratif; services juridiques en impartition; placement et 
recrutement de personnel; recrutement de personnel.

Classe 38
(2) Offre de temps d'accès à une base de données contenant de l'information juridique; offre d'un 
site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des 
discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage 
social dans le domaine juridique.

Classe 45
(3) Services de consultation juridique; services de préparation de documents juridiques; recherche 
juridique; services de recherche juridique; offre d'information dans le domaine des affaires 
juridiques; offre d'information juridique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867718&extension=00


  1,867,780
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  N  de la demandeo 1,867,780  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food4Kids Ontario, 405 Whitney Avenue, 
Hamilton, ONTARIO L8S 2H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOOD4KIDS

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 43
Gestion d'un programme alimentaire sur fin de semaine, nommément offre de paniers alimentaires 
sains aux écoles à des fins de distribution aux enfants dans le besoin et à leurs familles; gestion 
d'un programme alimentaire d'été, nommément offre de paniers alimentaires sains et de recettes 
livrés directement chez des enfants dans le besoin pendant les mois d'été.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867780&extension=00


  1,868,314
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  N  de la demandeo 1,868,314  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.J. Electro Systems, Inc., P.O. Box 1708, 
22650 County Highway 6, Detroit Lakes, MN 
56502-1708, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SJE RHOMBUS

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 09
Appareils de commande électrique, nommément commutateurs de régulateur de niveau de 
liquide; panneaux électriques; commutateur de flotteur automatique pour pompes d'égout et de 
vidange; commutateur de commande mécanique automatique; panneaux de commande de 
moteur pour des applications liées aux eaux usées, à l'eau et au CVCA; commutateur de 
commande mécanique de pompe électrique pour les aqueducs et les égouts; commutateur de 
flotteur mécanique pour activer des alarmes, des tableaux de commande et des dispositifs 
similaires; appareil d'instrumentation, de surveillance analytique et de contrôle de l'eau et des 
eaux usées, nommément panneaux de contrôle pour pompes à eaux usées, panneaux de contrôle 
pour pompes usinées, commandes pour pompes à eaux usées, systèmes d'alarme pour l'eau et 
les eaux usées ainsi que commandes pour pompes de vidange et d'eaux usées; appareils de 
commande électriques, nommément commutateur de commande de pompe pour niveau de 
liquide; panneau de commande de l'eau et des eaux usées contenant des mécanismes 
d'entraînement à fréquence variable et des régulateurs; commandes de microprocesseur dotées 
d'une interface intégrée homme-machine pour la commande de pompes de stations municipales 
de relèvement d'eaux usées; modules de câblage électrique, en l'occurrence un connecteur 
électrique utilisé pour lier des flotteurs de régulateur de niveau de liquide à un panneau de 
commande dans les industries de l'eau et des eaux usées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2017, demande no: 87
/687,400 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2018 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868314&extension=00
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sous le No. 5,537,371 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,868,405  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exploding Kittens LLC, 100 N. Crescent Drive, 
Suite 100, Beverly Hills, CA 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU'VE GOT CRABS
Produits

 Classe 09
Jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques multijoueurs téléchargeables pour jouer 
aux cartes sur des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2017, demande no: 87/455,765 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868405&extension=00


  1,868,406
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,868,406  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exploding Kittens LLC, 100 N. Crescent Drive, 
Suite 100, Beverly Hills, CA 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU'VE GOT CRABS
Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits vierges; cartes de souhaits; cartes de voeux; cartes d'invitation; cartes postales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2017, demande no: 87/455,768 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,407  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exploding Kittens LLC, 100 N. Crescent Drive, 
Suite 100, Beverly Hills, CA 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU'VE GOT CRABS
Produits

 Classe 28
Jeux de cartes; matériel, nommément boîtes de rangement à compartiments multiples en carton 
pour le rangement des cartes à jouer et des pièces connexes en carton, en caoutchouc et en 
plastique, vendues comme un tout pour jouer à des jeux de plateau; matériel, nommément pièces 
de jeu en carton, en caoutchouc et en plastique pour compter les points ainsi que composants de 
jeu, nommément pinces de crabe en latex (vêtements) vendues comme un tout pour jouer à des 
jeux de plateau; matériel, nommément boîtes de rangement à compartiments multiples en carton 
pour le rangement des cartes à jouer et des pièces connexes en carton, en caoutchouc et en 
plastique, vendues comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; matériel, nommément pièces 
de jeu en carton, en caoutchouc et en plastique pour compter les points ainsi que composants de 
jeu, nommément pinces de crabe en latex (vêtements) vendues comme un tout pour jouer à des 
jeux de cartes; cartes de jeu; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2017, demande no: 87/455,776 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,410  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exploding Kittens LLC, 100 N. Crescent Drive, 
Suite 100, Beverly Hills, CA 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU'VE GOT CRABS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de jeux vidéo multijoueurs en ligne pour jouer aux cartes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2017, demande no: 87/455,780 
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=1868410&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,411  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exploding Kittens LLC, 100 N. Crescent Drive, 
Suite 100, Beverly Hills, CA 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU'VE GOT CRABS
Produits

 Classe 25
Petits bonnets; chemisiers; robes; costumes d'Halloween; vestes; jeans; pantalons; chemises; 
chaussures; shorts; chandails; chandails molletonnés; débardeurs; pantalons de yoga; chandails 
molletonnés à capuchon; tee-shirts; casquettes en tricot, nommément tuques; chapeaux en laine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868411&extension=00


  1,868,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 698

  N  de la demandeo 1,868,486  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Britax Child Safety, Inc., 4140 Pleasant Road, 
Fort Mill, SC 29708, 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

RAMBLER
Produits

 Classe 12
Poussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2017, demande no: 
87456545 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=1868486&extension=00


  1,868,501
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  N  de la demandeo 1,868,501  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTI-BREAKAGE + KERATIN OIL OGX BEAUTY PURE AND SIMPLE X

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868501&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bourgogne, le 
chamois, l'orange, le jaune, le noir, le vert et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. L'arrière-plan de l'étiquette est bourgogne. Les mots « anti-breakage + » 
sont chamois. Le mot « keratin » est orange. Le mot « oil » est jaune. Les lettres « ogx » sont 
principalement noires, mais un trait vert traverse le « g » et le « x », formant une partie du « x ». 
Les mots « beauty pure and simple » sont noirs. . Les lettres « ogx » et les mots « beauty pure 
and simple » figurent sur un arrière-plan or. La forme de l'arrière-plan or ressemble à un trapèze. 
Les lignes formant le haut et le bas du trapèze sont parallèles, mais les lignes de gauche et de 
droite sont dirigées vers l'intérieur en allant vers le bas. Deux feuilles orange figurent sur l'arrière-
plan or, soit de chaque côté des lettres « ogx » et des mots « beauty pure and simple ». Le 
contour rouge ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à montrer la forme 
de l'étiquette.

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
huiles et traitements réparateurs non médicamenteux pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,868,502  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVIVING + VITAMIN E OGX BEAUTY PURE AND SIMPLE X

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868502&extension=00
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- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le rose, 
le jaune, le noir, le blanc, le vert et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de l'étiquette est orange. Les mots « reviving + vitamin » sont jaunes. 
La lettre majuscule « E » est rose. Les lettres « ogx » sont principalement noires, mais un trait vert 
traverse le « g » et le « x », formant une partie du « x ». Les mots « beauty pure and simple » sont 
noirs. Les lettres « ogx » et les mots « beauty pure and simple » figurent sur un arrière-plan 
rectangulaire gris. Deux dessins de feuilles blanches figurent sur l'arrière-plan gris, une de chaque 
côté du passage composé de « ogx » et de « beauty pure and simple ». Le contour rouge ne fait 
pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à montrer la forme de l'étiquette.

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings et 
revitalisants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,868,504  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUENCHING + SEA MINERAL MOISTURE OGX BEAUTY PURE AND SIMPLE X

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868504&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert menthe, le 
bleu, le blanc, le vert, le noir et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. L'arrière-plan de l'étiquette est vert menthe. Le mot « quenching + » est blanc. Les 
mots « sea mineral moisture » sont bleus. Les lettres « ogx » sont principalement noires, mais un 
trait vert traverse le « g » et le « x », formant une partie du « x ». Les mots « beauty pure and 
simple » sont noirs. Les lettres « ogx » et les mots « beauty pure and simple » figurent sur un 
arrière-plan rectangulaire gris. Deux dessins de feuilles blanches figurent sur l'arrière-plan gris, 
une de chaque côté du passage composé de « ogx » et de « beauty pure and simple ». Le contour 
rouge ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à montrer la forme de 
l'étiquette.

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings et 
revitalisants; produit de soins de la peau, nommément savon liquide pour le corps et lotion pour le 
corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2014 en liaison avec les produits.



  1,868,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 705

  N  de la demandeo 1,868,507  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management GmbH, Rheinstraße 
4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FABULEUX LIP TRANSFORMER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,527  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TRULY BRIGHTER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage; shampooings; gels, mousses, 
baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour 
les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des cheveux; préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 juin 2017, demande no: 17/4369555 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,650  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REVERB ENTERTAINMENT INC., 10 Towers 
St, Ajax, ONTARIO L1T 0J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVERB R E V E R B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables

Produits

 Classe 09
(1) Musique téléchargeable.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868650&extension=00
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(1) Organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à 
des fins promotionnelles.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet.

Classe 41
(3) Cours de danse; divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir 
spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; organisation d'évènements de danse; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement.

Classe 45
(4) Services de consultation personnelle en matière de mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2012 en liaison avec les services (3). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 janvier 2012 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2), 
(4)
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  N  de la demandeo 1,868,653  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Rui Kai Hui Trade Co., LTD, 501, 
Block 63 of Area 3, SanHe HuaQiao Village, 
DaLang Street, LongHua New, District, 
ShenZhen City, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEZIONER B

Produits

 Classe 09
(1) Connecteurs de câble; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); alarmes antivol 
électriques et électroniques; chargeurs USB.

 Classe 10
(2) Vibromasseurs.

 Classe 18
(3) Havresacs; sacs de sport.

 Classe 25
(4) Sous-vêtements; pyjamas; caleçons; vêtements de gymnastique; robes du soir; chaussures; 
casquettes; bonneterie; foulards.

 Classe 28
(5) Balles et ballons de jeu; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; 
genouillères pour le sport; gants de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 octobre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,655  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Power Advance Limited, Room 506, 
Wanhui Building, No.4001 Longgang Avenue, 
Longgang District, P.O. Box infocp@qq.com, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
JESSIE BELOT
520, rue de Gaspé #303, Montréal, QUEBEC, 
H3E1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DLYFULL

Produits

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; boîtiers de batterie; chargeurs pour cigarettes 
électroniques; batteries électriques pour véhicules; batteries d'accumulateurs électriques; 
détecteurs de mesure électromagnétique; cellules galvaniques; batteries d'accumulateurs au 
nickel-cadmium; piles solaires; instruments géodésiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,657  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ciele Athletics Inc., 2215 Beaconsfield Ave, 
Suite 103, Montreal, QUEBEC H4A 2G9

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

CIELE ATHLETICS
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts, nommément chemisiers, chemises habillées, gilets, camisoles, 
ponchos, hauts de tailleur-pantalon, hauts d'entraînement, hauts de survêtement, vêtements 
couvrants de type camisole, hauts en tricot, bustiers tubulaires, corsages bain-de-soleil, hauts 
tissés et vestes d'hiver pour l'extérieur, débardeurs, hauts en molleton, hauts de survêtement, 
chemises, tee-shirts, gilets de corps et chandails molletonnés, vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons pantalons capris, jodhpurs, jeans, bermudas, pantalons 
molletonnés, pyjamas, vêtements en tricot pour le bas du corps, jupes-culottes, jupes, tuniques, 
chasubles et vêtements enveloppants, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, ainsi 
qu'articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de golf et articles chaussants pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 août 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=1868657&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,678  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thane IP Limited, 1 Fore Street Avenue, 
London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
THANE DIRECT INC.
5255 ORBITOR DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

FLAVORFRESH
Produits

 Classe 07
(1) Mélangeurs d'aliments électriques; robots culinaires électriques; centrifugeuses électriques.

 Classe 21
(2) Contenants domestiques pour aliments; grandes tasses de voyage en plastique; bouteilles 
isothermes pour boissons et aliments; grandes tasses de voyage isothermes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2017, demande no: 87481946 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868678&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,688  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THANE IP LIMITED, 1 Fore Street Avenue, 
London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
THANE DIRECT INC.
5255 ORBITOR DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLAVORFRESH THANE

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

Produits

 Classe 07
(1) Mélangeurs d'aliments électriques; robots culinaires électriques; centrifugeuses électriques.

 Classe 21
(2) Contenants domestiques pour aliments; grandes tasses de voyage en plastique; bouteilles 
isothermes pour boissons et aliments; grandes tasses de voyage isothermes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868688&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,729  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUKUI OIL HYDRATE &amp; DEFRIZZ + OGX BEAUTY PURE AND SIMPLE X

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868729&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le gris, 
le vert, le noir, la couleur chamois et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. L'arrière-plan de l'étiquette est noir. Les mots « hydrate & defrizz + » sont 
chamois. Les mots « kukui oil » sont bruns. Les mots « beauty pure and simple » sont noirs. Les 
lettres « ogx » sont principalement noires, mais un trait vert traverse le « g » et le « x », formant 
une partie du « x ». Les lettres « ogx » et les mots « beauty pure and simple » figurent sur un 
arrière-plan rectangulaire gris. Deux dessins de feuilles blanches figurent sur l'arrière-plan gris, 
une de chaque côté du passage composé de « ogx » et de « beauty pure and simple ». Le contour 
rouge ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à montrer la forme de 
l'étiquette.

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings et 
revitalisants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,868,846  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globy média inc., 511 Place d'Armes, Bureau 
303, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868846&extension=00
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Application téléchargeable sur des terminaux intelligents et à écran dans le domaine de la gestion 
de concours et tirages publicitaires pour des tiers à des fins de conformité réglementaire; 
Application téléchargeable sur des terminaux intelligents et à écran dans le domaine de la gestion 
de concours et tirages publicitaires de tiers en les regroupant et en s'assurant de leur conformité 
réglementaire, permettant aux utilisateurs de plus facilement y participer.

SERVICES
Logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion de concours et tirages publicitaires pour 
des tiers à des fins de conformité réglementaire; Plate-forme en tant que service (PAAS) - dans le 
domaine de la gestion de concours et tirages publicitaires pour des tiers en les regroupant et en 
s'assurant de leur conformité réglementaire (concours certifiés), permettant aux utilisateurs de plus 
facilement y participer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,868,860  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neurocrine Biosciences, Inc., 12780 El Camino 
Real, San Diego, CA 92130, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELIVERING ON HOPE
SERVICES

Classe 42
(1) Services de développement de médicaments dans les domaines des troubles moteurs ainsi 
que des troubles et des maladies psychiatriques, neurologiques, endocriniens et du système 
nerveux central.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale aux patients, aux professionnels de la santé et aux compagnies 
d'assurance dans les domaines des troubles et des maladies psychiatriques, neurologiques, 
endocriniens et du système nerveux central; services d'information en ligne, nommément offre 
d'information médicale aux patients, aux professionnels de la santé et aux compagnies 
d'assurance dans les domaines des troubles moteurs ainsi que des troubles et des maladies 
psychiatriques, neurologiques, endocriniens et du système nerveux central.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 2017 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2017, demande no: 87
/456,653 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2017, 
demande no: 87/456,655 en liaison avec le même genre de services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868860&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,864  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
central city brewers and distillers, 11411 
Bridgeview Dr, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3R 0C2

MARQUE DE COMMERCE

Nix
Produits

 Classe 32
Bières sans alcool; bière; bière à faible teneur en alcool; boissons non alcoolisées aromatisées à 
la bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868864&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,871  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERITAGE REALTY PROPERTIES LTD., 
#203 - 506 Pandora Avenue, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWANS S

Produits

 Classe 14
(1) Breloques et chaînes porte-clés.

 Classe 21
(2) Grandes tasses, verres à boissons.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et de golf pour hommes, femmes et enfants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux.

 Classe 32
(4) Bière.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements, de chapeaux, de breloques et de chaînes porte-clés, de grandes 
tasses, de verres à boissons, de grignotines, de boissons non alcoolisées et de cigarettes.

Classe 43
(2) Services d'hôtel, de bar et de pub.

(3) Services de restaurant et services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services (2); 1992 
en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1), (3); juin 2014 en liaison 
avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,878  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DONALD GRAHAM, 2096 Lemery St, Bourget, 
ONTARIO K0A 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARAPET SAFETY INTEGRATED SOLUTIONS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)

Produits

 Classe 06
(1) Échafaudages en métal; échafaudages volants en métal pour le travail en hauteur; câbles en 
métal pour échafaudages volants; fixations en métal pour cordages de sécurité et échafaudages 
volants; poulies en métal pour équipement de sécurité servant au travail en hauteur; garde-fous en 
métal et accessoires connexes; échelles en métal et poteaux à grimper.

 Classe 07
(2) Appareils de levage et treuils pour faire monter et descendre les travailleurs et les plateformes 
d'échafaudage volant le long de bâtiments et de fonds de trou; dispositifs antichute de charges; 
machines d'aide à l'ascension pour échelles et poteaux.

 Classe 08
(3) Ceintures, étuis et pinces à outils pour empêcher les outils de tomber pendant le travail en 
hauteur.

 Classe 09
(4) Publications électroniques, nommément livres, manuels et cahiers d'exercices; vidéos 
pédagogiques et éducatives dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, du travail 
en hauteur, des mesures de sécurité et de l'équipement nécessaires pour le travail en hauteur, de 
l'entretien adéquat d'équipement de sécurité pour le travail en hauteur, de la vérification de la 
conformité avec les consignes de sécurité sur les lieux de travail, de la descente et du sauvetage 
d'urgence pour le personnel travaillant en hauteur ainsi que des responsabilités des employeurs et 
des propriétaires relativement au personnel travaillant en hauteur, toutes offertes sur disques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868878&extension=00


  1,868,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 722

optiques préenregistrés et en version téléchargeable par Internet; didacticiels dans les domaines 
de la santé et de la sécurité au travail ainsi que du travail en hauteur; équipement de sécurité pour 
le travail en hauteur, nommément casques, lunettes de protection, harnais, anses de mousqueton, 
filets de sauvetage, câbles de sécurité rétractables et cordons amortisseurs pour cordages de 
sécurité; étiquettes d'identification par radiofréquence et lecteurs connexes.

 Classe 16
(5) Livres, manuels et cahiers d'exercices.

 Classe 22
(6) Câbles de sécurité pour le travail en hauteur; filets pour empêcher les articles non fixés de 
tomber de bâtiments, de plateformes élévatrices et d'étagères.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente en gros et au détail d'équipement de sécurité pour le travail 
en hauteur, d'échafaudages et d'échafaudages volants.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'équipement de sécurité pour le travail en hauteur, nommément de 
fixations, de harnais et de casques; installation d'échafaudages, d'échafaudages volants et 
d'équipement de sécurité pour le travail en hauteur, nommément de fixations pour cordages de 
sécurité et échafaudages volants.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, du travail en hauteur ainsi que 
de l'équipement et des procédures nécessaires pour le travail en hauteur; exploitation d'un site 
Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines de la santé et de la sécurité au 
travail, du travail en hauteur ainsi que de l'équipement et des procédures nécessaires pour le 
travail en hauteur.

Classe 42
(4) Essai d'équipement de sécurité pour le travail en hauteur pour s'assurer qu'il est en bon état et 
qu'il convient à l'usage qu'on en fait.

Classe 45
(5) Inspection de lieux de travail à des fins de sécurité, nommément pour s'assurer que tout 
l'équipement de sécurité pour le travail en hauteur est utilisé correctement et qu'il est en bon état 
et pour s'assurer que tout le personnel présent connaît et comprend les consignes de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,868,882  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
APPARELTOPIA INC., 130 Rao Cres, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 6V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un triangle

Produits

 Classe 18
(1) Sacoches de messager et fourre-tout; mallettes.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vestes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; cravates; mitaines, gants et 
foulards; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868882&extension=00
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Employée au CANADA depuis 25 juillet 2017 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services; 01 octobre 2017 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,868,884  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANGELA ELEANOR VESEY, PO Box 500 Stn 
A, Ottawa, ONTARIO K1N 8T7

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL EXPRESSION MOVEMENT
Produits

 Classe 16
(1) Affiches; autocollants.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers; 
organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers.

Classe 41
(2) Organisation de festivals de musique; exploitation de sites Web offrant de l'information dans 
les domaines de la musique, des artistes de musique et des festivals de musique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,885  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANGELA ELEANOR VESEY, PO Box 500 Stn 
A, Ottawa, ONTARIO K1N 8T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM GLOBAL EXPRESSION MOVEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 16
(1) Affiches; autocollants.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers; 
organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers.

Classe 41
(2) Organisation de festivals de musique; exploitation de sites Web offrant de l'information dans 
les domaines de la musique, des artistes de musique et des festivals de musique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868885&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,932  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConnectCPA LLP, 1 Applewood Cres, Unit 7, 
Concord, ONTARIO L4K 4K1

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

ConnectCPA
SERVICES

Classe 35
(1) Services de comptabilité.

(2) Services de comptabilité en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 octobre 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=1868932&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,933  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConnectCPA LLP, 1 Applewood Cres, Unit 7, 
Concord, ONTARIO L4K 4K1

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONNECTCPA CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS C O

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres se chevauchant

SERVICES

Classe 35
(1) Services de comptabilité en ligne.

(2) Services de comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 octobre 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=1868933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,967  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mathieu Coulombe, 1-566 Boul Langelier, 
Québec, QUÉBEC G1K 5P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LILI

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
LiLi est une marque de commerce qui concerne les accessoires de coiffures tel que séchoire,fer 
plat,fer a friser,clip pour cheveux, elastiques, cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868967&extension=00
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Produits

 Classe 03
(1) agents de blanchiment pour les cheveux; colorants à cheveux; colorants pour cheveux; fard à 
cheveux; fixatifs pour cheveux; gels pour les cheveux; huiles pour revitaliser les cheveux; lacque 
pour les cheveux; laques pour les cheveux; lotions toniques pour les cheveux; mousse pour les 
cheveux; pommade pour les cheveux; poudre pour laver les cheveux; préparations nourrissantes 
pour les cheveux; produits hydratants pour les cheveux; revitalisants pour cheveux

 Classe 05
(2) lotions pour la pousse de cheveux

 Classe 08
(3) ciseaux pour les cheveux; fers électriques à friser les cheveux; fers électriques pour lisser les 
cheveux; matériel pour la coupe de cheveux; pinces électriques à gaufrer les cheveux; tondeuses 
à cheveux; tondeuses à cheveux électriques

 Classe 11
(4) sèche-cheveux; sèche-cheveux électriques; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux pour la 
maison; séchoirs à cheveux pour salons de beauté

 Classe 17
(5) fils de caoutchouc pour les extensions de cheveux

 Classe 21
(6) brosses à cheveux; contenants de rangement pour accessoires à cheveux; peignes à cheveux 
électriques; peignes pour crêper les cheveux

 Classe 26
(7) accessoires pour cheveux; bandeaux pour les cheveux; bonnets de teinture de cheveux; 
cordelettes d'ornements pour cheveux pour coiffures asiatiques (motoyui); élastiques à cheveux; 
épingles à cheveux; épingles à cheveux orientales; épingles à cheveux ornementales coréennes 
[binyer]; épingles à cheveux ornementales pour les coiffures japonaises [kogai]; Épingles à 
onduler les cheveux; épingles et broches à cheveux; faux cheveux; faux cheveux pour coiffures 
asiatiques [kamoji]; filets pour les cheveux; ornements pour cheveux sous forme de de peignes; 
papier aluminium pour la teinture de cheveux; pinces pour cheveux; rouleaux électriques pour les 
cheveux; rubans à cheveux

SERVICES

Classe 44
décoloration des cheveux; services de mise en plis de cheveux; services de teinture des cheveux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (5), (6), (7) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,869,015  Date de production 2017-11-21
 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

GROS CÂLINS
Produits

 Classe 28
Jeux de société.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,024  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Behr Process Corporation, 3400 W. 
Segerstrom Ave., Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DECKPLUS
Produits

 Classe 01
(1) Préparations imperméabilisantes pour utilisation sur du bois.

 Classe 02
(2) Teintures à bois; peintures d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,047  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Italia Salami Company Limited, 16 Fair Road, 
Guelph, ONTARIO N1K 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITALIA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin ovale est rouge, et le mot ITALIA est blanc avec un contour or. La ligne courbée sous le 
mot est blanche, et la partie inférieure de l'ovale est verte. Le contour de l'ovale est or.

Produits

 Classe 29
Produits de viande préparée, nommément salami, mortadelle, capicollo, prosciutto, sopressa 
vénitienne, pancetta, cotechino et saucisse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869047&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,869,116  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big E Food Corporation, 91 Sampaloc Street, 
Libtong, Meycauayan, Bulacan, PHILIPPINES

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEMON SQUARE E

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine 
des divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Autres ustensiles ou machines de cuisine
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 30
Produits alimentaires de boulangerie-pâtisserie, nommément petits pains, pains, pains à 
hamburger, pains à hot-dog, pâte à pizza, croissants, pâtisseries et petits gâteaux de saveurs 
variées.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869116&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits.



  1,869,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 737

  N  de la demandeo 1,869,130  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKBAR BROTHERS (PVT) LTD., No. 334 T. B. 
Jayah Mawatha, Colombo 10, SRI LANKA

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DO GHAZAL CHAI

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Do Ghazal Chai » est « Two Deer Tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Do Ghazal Chai ».

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869130&extension=00
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Thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2003 en liaison avec les produits.



  1,869,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 739

  N  de la demandeo 1,869,137  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.C PROSPERITY TRADE LTD., 3-10058 153 
St, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 4M3

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NC CN NORTHCARE N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Produits de la mer, saumon fumé, viande en conserve, produits de la mer en conserve, fruits et 
légumes en conserve, produits alimentaires emballés, nommément produits de la mer emballés, 
fruits et légumes emballés, viande emballée, céréales prêtes à manger emballées; aliments pour 
bébés; huile de cuisson, huile de canola, huile d'olive, huile de maïs, huile d'avocat, huile de 
tournesol; purificateurs d'eau électriques à usage domestique, purificateurs d'air à usage 
domestique, aspirateurs, humidificateurs, diffuseurs de vapeur et d'encens, diffuseurs pour 
l'aromathérapie; serrures de porte numériques, serrures de porte électroniques, serrures de porte 
à commande par empreintes digitales, cadenas, cadenas de vélo, serrures électriques pour 
véhicules, serrures pour valises et bagages; interrupteurs d'alimentation et d'éclairage, ampoules, 
lampes électriques et appareils d'éclairage à usage domestique; caméras de tableau de bord, 
caméras vidéo; ordinateurs tablettes; petits instruments et appareils de soins de beauté, 
nommément vaporisateurs d'eau pour l'hydratation, machines de massage facial pour 
l'amincissement du visage, machines d'exfoliation pour les soins du visage, petits instruments 
électroniques pour le massage de la poitrine; cordons pour téléphones cellulaires, étuis pour 
téléphones cellulaires, perches à égoportrait; vélos électriques; drones, nommément véhicules 
aériens sans pilote et aéronefs commandés à distance, à usage civil; haut-parleurs, haut-parleurs 
intelligents à commande vocale avec fonction d'assistant personnel virtuel; logiciels et applications 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869137&extension=00
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pour haut-parleurs intelligents à commande vocale avec fonction d'assistant personnel virtuel; 
appareils et dispositifs électroniques de commande et de reconnaissance vocales ainsi que de 
télécommande pour la commande et la surveillance d'appareils électroniques grand public, 
d'appareils d'éclairage, d'appareils, de thermostats, de systèmes de chauffage et de climatisation, 
de systèmes d'alarme ainsi que de sécurité et de surveillance domestiques, de détecteurs de 
fumée et de monoxyde de carbone, de serrures et de loquets de portes et de fenêtres et de 
systèmes domotiques; logiciels et applications pour appareils et dispositifs électroniques de 
commande et de reconnaissance vocales ainsi que de télécommande pour la commande et la 
surveillance d'appareils électroniques grand public, d'appareils d'éclairage, d'appareils 
électroménagers, de thermostats, de systèmes de chauffage et de climatisation, de systèmes 
d'alarme, de surveillance et de sécurité domestiques, de détecteurs de fumée et de monoxyde de 
carbone, de serrures et de loquets de porte et de fenêtre et de systèmes domotiques; montres 
intelligentes, nommément ordinateurs vestimentaires sans fil pour l'enregistrement, l'organisation, 
la transmission, la manipulation, l'examen et le stockage de textes, de données et de fichiers 
audio, d'images et vidéo ainsi que pour la communication avec d'autres ordinateurs et appareils 
électroniques numériques; bracelets intelligents, nommément ordinateurs vestimentaires sans fil 
pour la surveillance et le suivi de mesures en matière de santé et d'entraînement physique; 
lunettes et casques de réalité virtuelle (RV); logiciels et applications pour lunettes et casques de 
réalité virtuelle (RV); lunettes et casques de réalité augmentée (RA); logiciels et applications pour 
lunettes et casques de réalité augmentée (RA); supports à téléphone cellulaire pour voitures; 
dispositifs de navigation automobile, nommément dispositifs informatiques pour véhicules dotés de 
fonctions d'aide à la navigation et de suivi; systèmes d'aide à la conduite, nommément dispositifs 
pour véhicules dotés de fonctions permettant d'automatiser ou d'améliorer le véhicule, à des fins 
de sécurité et d'amélioration de la conduite, et permettant d'alerter le conducteur concernant des 
dangers éventuels; dispositifs d'affichage tête haute, nommément appareils électroniques 
permettant la projection d'un affichage transparent pour la présentation de données; adaptateurs 
pour l'accès sans fil à Internet, nommément adaptateurs pour la connexion d'ordinateurs et 
d'appareils électroniques à des réseaux sans fil; chargeurs de batterie pour charger des 
téléphones cellulaires; blocs d'alimentation portatifs pour ordinateurs et téléphones cellulaires; 
écouteurs et casques d'écoute; disques durs externes portatifs; robinets à eau courante, robinets 
à eau courante qui peuvent être commandés à distance, robinets à eau courante commandés par 
capteur; confitures et marmelades, confiture aux bleuets, confiture de fraises, confiture de 
pommes, beurre d'arachide; fruits et légumes séchés, noix comestibles séchées, bleuets séchés, 
canneberges séchées, amandes fraîches et séchées, pistaches fraîches et séchées; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Vente en gros et au détail des produits susmentionnés, nommément de produits de la mer, de 
saumon fumé, de viande en conserve, de produits de la mer en conserve, de fruits et de légumes 
en conserve, de produits alimentaires emballés, nommément de produits de la mer emballés, de 
fruit et de légumes emballés, de viande emballée, de céréales prêtes à manger emballées, 
d'aliments pour bébés, d'huile de cuisson, d'huile de canola, d'huile d'olive, d'huile de maïs, d'huile 
d'avocat, d'huile de tournesol, de purificateurs d'eau électriques à usage domestique, de 
purificateurs d'air à usage domestique, d'aspirateurs, d'humidificateurs, de diffuseurs de vapeur et 
d'encens, de diffuseurs pour l'aromathérapie, de serrures de porte numériques, de serrures de 
porte électroniques, de serrures de porte à commande par empreintes digitales, de cadenas, de 
cadenas de vélo, de serrures électriques pour véhicules, de serrures pour valises et bagages, 
d'interrupteurs d'alimentation et d'éclairage, d'ampoules, de lampes électriques et d'appareils 
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d'éclairage à usage domestique, de caméras de tableau de bord, de caméras vidéo, d'ordinateurs 
tablettes, de petits instruments et appareils de soins de beauté, nommément de vaporisateurs 
d'eau pour l'hydratation, de machines de massage facial pour l'amincissement du visage, de 
machines d'exfoliation pour les soins du visage, de petits instruments électroniques pour le 
massage de la poitrine, de cordons pour téléphones cellulaires, d'étuis pour téléphones cellulaires, 
de perches à égoportrait, de vélos électriques, de drones, nommément de véhicules aériens sans 
pilote et d'aéronefs commandés à distance, à usage civil, de haut-parleurs, de haut-parleurs 
intelligents à commande vocale avec fonction d'assistant personnel virtuel, de logiciels et 
d'applications pour haut-parleurs intelligents à commande vocale avec fonction d'assistant 
personnel virtuel, d'appareils et de dispositifs électroniques de commande et de reconnaissance 
vocales ainsi que de télécommande pour la commande et la surveillance d'appareils électroniques 
grand public, d'appareils d'éclairage, d'appareils électroménagers, de thermostats, de systèmes de 
chauffage et de climatisation, de systèmes d'alarme, de surveillance et de sécurité domestiques, 
de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, de serrures et de loquets de porte et de 
fenêtre et de systèmes domotiques, de logiciels et d'applications pour des appareils et des 
dispositifs électroniques de commande et de reconnaissance vocales ainsi que de télécommande 
pour la commande et la surveillance d'appareils électroniques grand public, d'appareils 
d'éclairage, d'appareils électroménagers, de thermostats, de systèmes de chauffage et de 
climatisation, de systèmes d'alarme, de surveillance et de sécurité domestiques, de détecteurs de 
fumée et de monoxyde de carbone, de serrures et de loquets de porte et de fenêtre et de 
systèmes domotiques, de montres intelligentes, nommément d'ordinateurs vestimentaires sans fil 
pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, l'examen et le stockage de 
textes, de données et de fichiers audio, d'images et vidéo ainsi que pour la communication avec 
d'autres ordinateurs et appareils électroniques numériques, de bracelets intelligents, nommément 
d'ordinateurs vestimentaires sans fil pour la surveillance et le suivi de mesures en matière de 
santé et d'entraînement physique, de lunettes et de casques de réalité virtuelle (RV), de logiciels 
et d'applications pour lunettes et casques de réalité virtuelle (RV), de lunettes et de casques de 
réalité augmentée (RA), de logiciels et d'applications pour lunettes et casques de réalité 
augmentée (RA), de supports à téléphone cellulaire pour voitures, de dispositifs de navigation 
automobile, nommément de dispositifs informatiques pour véhicules dotés de fonctions d'aide à la 
navigation et de suivi, de systèmes d'aide à la conduite, nommément de dispositifs pour véhicules 
dotés de fonctions permettant d'automatiser ou d'améliorer le véhicule, à des fins de sécurité et 
d'amélioration de la conduite, et permettant d'alerter le conducteur concernant des dangers 
éventuels, de dispositifs d'affichage tête haute, nommément d'appareils électroniques permettant 
la projection d'un affichage transparent pour la présentation de données, d'adaptateurs pour 
l'accès sans fil, nommément d'adaptateurs pour la connexion d'ordinateurs et d'appareils 
électroniques à des réseaux sans fil, de chargeurs de batterie pour charger des téléphones 
cellulaires, de blocs d'alimentation portatifs pour ordinateurs et téléphones cellulaires, d'écouteurs 
et casques d'écoute, de disques durs externes portatifs, de robinets à eau courante, de robinets à 
eau courante qui peuvent être commandés à distance, de robinets à eau courante commandés 
par capteur, de confitures et de marmelades, de confiture aux bleuets, de confiture de fraises, de 
confiture de pommes, de beurre d'arachide, de fruits et de légumes séchés, de noix comestibles 
séchées, de bleuets séchés, de canneberges séchées, d'amandes fraîches et séchées, de 
pistaches fraîches et séchées et de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,869,139  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen Nunn, 252 Elgin Meadows Way SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 0R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIAMONDCUT ROOFING LTD

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Fenêtres, vitres, vitraux
- Toits
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes 
représentant le toit, les quatre petits carrés (fenêtres) et la ligne horizontale du bas sont rouges, et 
la ligne verticale à gauche et le nom de l'entreprise sont gris.

SERVICES

Classe 37
Services de couverture.

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=1869139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,140  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WPNODE, INC., 4936 Yonge St, Unit 313, 
North York, ONTARIO M2N 6S3

MARQUE DE COMMERCE

FLARENODE
SERVICES

Classe 42
Services d'hébergement Web par infonuagique; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1869140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,207  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THRIFTY RENT-A-CAR SYSTEM, LLC, 8501 
Williams Road, Estero, FL 33928, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THRIFTY CAR RENTAL

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

Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour des services de location et de crédit-bail 
de véhicules.

SERVICES

Classe 39
Services de location et de crédit-bail 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=1869207&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,225  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LimeLife Co-Invest S.à r.l., 49, Boulevard du 
Prince Henri, 1724 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

STRIKE RICH
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément maquillage, fonds de teint, poudres de maquillage, correcteurs, fards à 
joues, mascara, rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, ombres à paupières et traceurs 
pour les yeux; produits de beauté, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, 
lotions pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, gels hydratants pour 
la peau, lotions hydratantes pour la peau, sérums hydratants pour la peau, crèmes pour le corps, 
lotions pour le corps, sérums contour des yeux, gels pour la peau, masques de beauté, huiles 
essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits nettoyants 
pour le corps, nettoyants pour le corps et le visage, savon liquide pour le corps et désincrustants 
pour le corps; parfums; parfumerie et produits parfumés, nommément après-rasage et eau de 
Cologne.

REVENDICATIONS
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
02 mars 2018 sous le No. 017459264 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=1869225&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,226  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LimeLife Co-Invest S.à r.l., 49, Boulevard du 
Prince Henri, 1724 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

CLAIM TO FRAME
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément maquillage, fonds de teint, poudres de maquillage, correcteurs, fards à 
joues, mascara, rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, ombres à paupières et traceurs 
pour les yeux; produits de beauté, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, 
lotions pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, gels hydratants pour 
la peau, lotions hydratantes pour la peau, sérums hydratants pour la peau, crèmes pour le corps, 
lotions pour le corps, sérums contour des yeux, gels pour la peau, masques de beauté, huiles 
essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits nettoyants 
pour le corps, nettoyants pour le corps et le visage, savon liquide pour le corps et désincrustants 
pour le corps; parfums; parfumerie et produits parfumés, nommément après-rasage et eau de 
Cologne.

REVENDICATIONS
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
02 mars 2018 sous le No. 017459249 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=1869226&extension=00


  1,869,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 747

  N  de la demandeo 1,869,235  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Autres motifs ornementaux
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes; savons de bain; rouges à lèvres; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de teint en 
crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la 
peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément masque de 
beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage pour le corps, 
les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis 
pour manucure; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage cosmétique; poudre 
parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour 
la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869235&extension=00


  1,869,235
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,869,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 749

  N  de la demandeo 1,869,241  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nudorra Capital Inc., 100 King Street West, 
#5600, Toronto, ONTARIO M5X 1C9

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

MARQUE DE COMMERCE

NUDORRA CAPITAL
SERVICES
Offre de prêts; services de crédit et de prêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869241&extension=00


  1,869,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 750

  N  de la demandeo 1,869,242  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIENS GROUP CO., LTD., Wu Qing 
Development Zone, Tianjin New Tech 
Industrial Park, Tianjin, 301700, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CT CELLÉS TIANE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 03
Masques de beauté; lait nettoyant de toilette; trousses de cosmétiques; cosmétiques; brillants à 
lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; parfumerie naturelle; huiles à usage 
cosmétique; parfums; parfumerie synthétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869242&extension=00


  1,869,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 751

  N  de la demandeo 1,869,248  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iSelect Limited, a legal entity, 294 Bay Road, 
Cheltenham, Victoria 3192, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

iSelect
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la fourniture de biens et de services de consommation qui 
aident les consommateurs à changer de fournisseurs de biens et de services, nommément de 
fournisseurs d'électricité, de gaz, d'assurance, de services Internet, de services de 
télécommunication et de services de téléphonie; analyse de la tarification de l'eau; offre 
d'information sur les prix et de services de comparaison de prix ayant trait à la fourniture de biens 
et de services de consommation, nommément de services d'électricité, de services de gaz, de 
services d'assurance, de services Internet, de services de télécommunication, de services de 
téléphonie et d'eau; services de conseil pour la comparaison de forfaits de téléphonie mobile.

Classe 36
(2) Services de conseil pour la comparaison en matière de financement de prêts, de services 
d'assurance, de services publics, de services d'électricité, de services de gaz, de services Internet, 
de services de télécommunication, de services de téléphonie et de services d'eau; services de 
conseil ayant trait à l'assurance maladie; services de conseil ayant trait à l'assurance vie; services 
de conseil ayant trait aux prêts résidentiels; services de courtage ayant trait au changement de 
fournisseurs pour les consommateurs de produits et de services, nommément de services de prêt, 
de services d'assurance, de services publics, de services d'électricité, de services de gaz, de 
services Internet, de services de télécommunication, de services de téléphonie et de services 
d'eau; offre de services de comparaison en ligne ayant trait à l'assurance.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 
avril 2007 sous le No. 1171351 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=1869248&extension=00


  1,869,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 752

  N  de la demandeo 1,869,269  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIT FOODS LTD., 1589 Kebet Way, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L5

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

MARQUE DE COMMERCE

MUTANT
Produits

 Classe 25
Tee-shirts, tee-shirts de baseball, tee-shirts sans manches, vestes, vestes en molleton, vestes à 
capuchon, chandails à capuchon, chandails, chandails molletonnés à capuchon, chandails 
molletonnés, hauts à capuchon, chandails isothermes, débardeurs, chemises, chemises sport, 
shorts, shorts d'entraînement, shorts de sport, pantalons, pantalons tout-aller, pantalons 
d'entraînement, pantalons de survêtement, pantalons molletonnés, pantalons de jogging, 
casquettes, chapeaux, tuques et casquettes tricotées; vêtements de sport; articles vestimentaires 
de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869269&extension=00


  1,869,270
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,869,270  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIT FOODS LTD., 1589 Kebet Way, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L5

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

MARQUE DE COMMERCE

MUTANT NATION
Produits

 Classe 25
Tee-shirts, tee-shirts de baseball, débardeurs, casquettes et chapeaux; vêtements d'entraînement; 
articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1869270&extension=00


  1,869,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 754

  N  de la demandeo 1,869,297  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cure Medical LLC, 3471 Via Lido, Suite 211, 
Newport Beach, CA 92663, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURE TWIST
Produits
Cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes; pochettes de stérilisation médicale jetables; 
cathéters médicaux et chirurgicaux; dispositifs médicaux pour l'installation et la fixation de 
cathéters; articles médicaux, en l'occurrence fournitures et dispositifs médicaux jetables ou non, 
nommément sondes urinaires stériles, sondes urinaires monoblocs et cathéters externes; tubulure 
pour cathéters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1869297&extension=00


  1,869,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 755

  N  de la demandeo 1,869,312  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GREATER LOOK
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage; shampooings; gels, mousses, 
baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour 
les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des cheveux; préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869312&extension=00


  1,869,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 756

  N  de la demandeo 1,869,314  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Avon LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

TAILOR LIPS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément rouge à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869314&extension=00


  1,869,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 757

  N  de la demandeo 1,869,345  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DALLAN S.P.A., Via Per Salvatronda 50, 
31033 CASTELFRANCO VENETO 
(TREVISO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERSORT
Produits

 Classe 07
Machines à plier pour le travail des métaux, aléseuses pour le travail des métaux, foreuses pour le 
travail des métaux, perforeuses pour le travail des métaux, étaux-limeurs pour le travail des 
métaux, machines à cisailler pour le travail des métaux; machines à mortaiser pour le travail des 
métaux; presses à poinçonner pour le travail des métaux; machines-outils pour le travail des 
métaux; machines de coupe pour le travail des métaux et pièces connexes; machines à couper les 
métaux; machines-outils pour l'industrie de la métallurgie; machines-outils pour la coupe; outils 
rapportés pour machines à travailler les métaux; pièces de tensionnage, à savoir pièces de 
machines pour le travail des métaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869345&extension=00


  1,869,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 758

  N  de la demandeo 1,869,346  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DALLAN S.P.A., Via Per Salvatronda 50, 
31033 CASTELFRANCO VENETO 
(TREVISO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERSORT P O S

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 07
Machines à plier pour le travail des métaux, aléseuses pour le travail des métaux, foreuses pour le 
travail des métaux, perforeuses pour le travail des métaux, étaux-limeurs pour le travail des 
métaux, machines à cisailler pour le travail des métaux; machines à mortaiser pour le travail des 
métaux; presses à poinçonner pour le travail des métaux; machines-outils pour le travail des 
métaux; machines de coupe pour le travail des métaux et pièces connexes; machines à couper les 
métaux; machines-outils pour l'industrie de la métallurgie; machines-outils pour la coupe; outils 
rapportés pour machines à travailler les métaux; pièces de tensionnage, à savoir pièces de 
machines pour le travail des métaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869346&extension=00


  1,869,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 759

  N  de la demandeo 1,869,362  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUID ENERGY GROUP LTD., 104-214 11 
Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

HCR2000
Produits

 Classe 01
Produit de remplacement synthétique des acides, nommément de l'acide chlorhydrique, de l'acide 
phosphorique, de l'acide fluorhydrique, de l'acide sulfurique, de l'acide acétique et de l'acide 
formique pour dissoudre la formation ou l'accumulation de carbonate de calcium et ou de silice 
dans le pétrole et le gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869362&extension=00


  1,869,363
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,869,363  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUID ENERGY GROUP LTD., 104-214 11 
Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

HCR3000
Produits

 Classe 01
Produit de remplacement synthétique des acides, nommément de l'acide chlorhydrique, de l'acide 
phosphorique, de l'acide fluorhydrique, de l'acide sulfurique, de l'acide acétique et de l'acide 
formique pour dissoudre la formation ou l'accumulation de carbonate de calcium et ou de silice 
dans le pétrole et le gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869363&extension=00


  1,869,364
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COMMERCE
2019-03-27
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  N  de la demandeo 1,869,364  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUID ENERGY GROUP LTD., 104-214 11 
Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

HCR4000
Produits

 Classe 01
Produit de remplacement synthétique des acides, nommément de l'acide chlorhydrique, de l'acide 
phosphorique, de l'acide fluorhydrique, de l'acide sulfurique, de l'acide acétique et de l'acide 
formique pour dissoudre la formation ou l'accumulation de carbonate de calcium et ou de silice 
dans le pétrole et le gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869364&extension=00


  1,869,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 762

  N  de la demandeo 1,869,365  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUID ENERGY GROUP LTD., 104-214 11 
Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

HCR5000
Produits

 Classe 01
Produit de remplacement synthétique des acides, nommément de l'acide chlorhydrique, de l'acide 
phosphorique, de l'acide fluorhydrique, de l'acide sulfurique, de l'acide acétique et de l'acide 
formique pour dissoudre la formation ou l'accumulation de carbonate de calcium et ou de silice 
dans le pétrole et le gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869365&extension=00


  1,869,366
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,869,366  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUID ENERGY GROUP LTD., 104-214 11 
Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

HCR6000
Produits

 Classe 01
Produit de remplacement synthétique des acides, nommément de l'acide chlorhydrique, de l'acide 
phosphorique, de l'acide fluorhydrique, de l'acide sulfurique, de l'acide acétique et de l'acide 
formique pour dissoudre la formation ou l'accumulation de carbonate de calcium et ou de silice 
dans le pétrole et le gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869366&extension=00


  1,869,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 764

  N  de la demandeo 1,869,367  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUID ENERGY GROUP LTD., 104-214 11 
Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

HCR6000FRAC
Produits

 Classe 01
Produit de remplacement synthétique des acides, nommément de l'acide chlorhydrique, de l'acide 
phosphorique, de l'acide fluorhydrique, de l'acide sulfurique, de l'acide acétique et de l'acide 
formique pour dissoudre la formation ou l'accumulation de carbonate de calcium et ou de silice 
dans le pétrole et le gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869367&extension=00


  1,869,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 765

  N  de la demandeo 1,869,368  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUID ENERGY GROUP LTD., 104-214 11 
Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

HCR6000FRAC+
Produits

 Classe 01
Produit de remplacement synthétique des acides, nommément de l'acide chlorhydrique, de l'acide 
phosphorique, de l'acide fluorhydrique, de l'acide sulfurique, de l'acide acétique et de l'acide 
formique pour dissoudre la formation ou l'accumulation de carbonate de calcium et ou de silice 
dans le pétrole et le gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869368&extension=00


  1,869,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 766

  N  de la demandeo 1,869,369  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUID ENERGY GROUP LTD., 104-214 11 
Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

HCR7000
Produits

 Classe 01
Produit de remplacement synthétique des acides, nommément de l'acide chlorhydrique, de l'acide 
phosphorique, de l'acide fluorhydrique, de l'acide sulfurique, de l'acide acétique et de l'acide 
formique pour dissoudre la formation ou l'accumulation de carbonate de calcium et ou de silice 
dans le pétrole et le gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869369&extension=00


  1,869,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 767

  N  de la demandeo 1,869,370  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUID ENERGY GROUP LTD., 104-214 11 
Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

HCR7000FRAC
Produits

 Classe 01
Produit de remplacement synthétique des acides, nommément de l'acide chlorhydrique, de l'acide 
phosphorique, de l'acide fluorhydrique, de l'acide sulfurique, de l'acide acétique et de l'acide 
formique pour dissoudre la formation ou l'accumulation de carbonate de calcium et ou de silice 
dans le pétrole et le gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869370&extension=00


  1,869,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 768

  N  de la demandeo 1,869,371  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUID ENERGY GROUP LTD., 104-214 11 
Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

HCR7000FRAC+
Produits

 Classe 01
Produit de remplacement synthétique des acides, nommément de l'acide chlorhydrique, de l'acide 
phosphorique, de l'acide fluorhydrique, de l'acide sulfurique, de l'acide acétique et de l'acide 
formique pour dissoudre la formation ou l'accumulation de carbonate de calcium et ou de silice 
dans le pétrole et le gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869371&extension=00


  1,869,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 769

  N  de la demandeo 1,869,372  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUID ENERGY GROUP LTD., 104-214 11 
Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

HCR8000
Produits

 Classe 01
Produit de remplacement synthétique des acides, nommément de l'acide chlorhydrique, de l'acide 
phosphorique, de l'acide fluorhydrique, de l'acide sulfurique, de l'acide acétique et de l'acide 
formique pour dissoudre la formation ou l'accumulation de carbonate de calcium et ou de silice 
dans le pétrole et le gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869372&extension=00


  1,869,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 770

  N  de la demandeo 1,869,444  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YONGKANG HASA INDUSTRY & TRADING 
CO.,LTD., NO.57 HUABAO ROAD, ZHIYING 
INDUSTRY ZONE, ZHIYING TOWN, 
YONGKANG CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 
CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HASACASA

Produits

 Classe 21
Ustensiles en porcelaine, émaillés et en plastique, nommément marmites, bols, assiettes et 
tasses; ustensiles de cuisine; contenants à boissons; contenants à glace; contenants pour 
aliments; contenants à déchets; contenants isothermes pour boissons; contenants pour plats à 
emporter; tasses; articles en porcelaine à usage domestique, nommément marmites, bols, 
assiettes, vaisselle et bocaux; seaux de salle de bain; seaux à couches; poubelles; seaux à glace; 
boîtes-repas; services à café; bouteilles isothermes; contenants isothermes pour aliments; sacs 
isothermes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869444&extension=00


  1,869,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 771

  N  de la demandeo 1,869,468  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mini Entrepôts Logic Inc., 9831 Boul Bourque, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1N 0G2

MARQUE DE COMMERCE

Mini Entrepôts Logic
SERVICES
Self Storage Exterior Parking for boats and RVs

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1869468&extension=00


  1,869,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 772

  N  de la demandeo 1,869,472  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gina Taylor, 602 Bayview Drive, Esgenoopetitj 
First Nation, NEW BRUNSWICK E9G 2A8

MARQUE DE COMMERCE

Mi'kmaq Lobster
Produits

 Classe 29
(1) Homards.

 Classe 31
(2) Homards vivants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2017 en liaison avec les produits (1); 31 octobre 2017 
en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869472&extension=00


  1,869,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 773

  N  de la demandeo 1,869,478  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
omid mostafavi, 979 Jacarandah Dr, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 5K6

MARQUE DE COMMERCE

OMO Home
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot OMO est 
rouge, et le mot HOME est bleu.

SERVICES

Classe 36
(1) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation de biens 
immobiliers; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; location immobilière; 
location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; consultation en immobilier; services de 
placement en biens immobiliers; gestion immobilière; services de gestion immobilière; services 
d'évaluation immobilière; évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2015 en liaison avec les services (1); 23 
novembre 2017 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=1869478&extension=00


  1,869,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 774

  N  de la demandeo 1,869,481  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dollarama L.P., 5805 Royalmount Avenue, 
Montreal, QUEBEC H4P 0A1

MARQUE DE COMMERCE

GARDEN TIME
Produits
Jouets multiactivités pour enfants, nommément petits jouets, jouets de plage, jouets pour le jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869481&extension=00


  1,869,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 775

  N  de la demandeo 1,869,482  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dollarama L.P., 5805 Av Royalmount, Mont-
Royal, QUEBEC H4P 0A1

MARQUE DE COMMERCE

BLITZ
Produits
Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869482&extension=00


  1,869,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 776

  N  de la demandeo 1,869,488  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bouvry Exports Calgary Ltd, 312-222 58 Ave 
SW, Calgary, ALBERTA T2H 2S3

MARQUE DE COMMERCE

WILD ROSE BEEF
Produits

 Classe 29
Boeuf; viande; boeuf préparé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1869488&extension=00


  1,869,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 777

  N  de la demandeo 1,869,491  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norman William Liefke, 800, 153255-24 Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2H9

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

PRO DRIVE
Produits

 Classe 06
(1) Clous, clous coupés; rivets, clameaux et clous en métal; fixations en métal, nommément 
boulons, clous, rivets et vis.

 Classe 07
(2) Cloueuses électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869491&extension=00


  1,869,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 778

  N  de la demandeo 1,869,506  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tianjin Hushi Catering Management Co., Ltd., 
Room 310, Building C02, Entrepreneur 
Headquarters Base, the North of Fuyuan Road, 
Wuqing Development Area, Tianjin, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUDA RESTAURANT HU DA FAN GUAN

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869506&extension=00


  1,869,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 779

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du dessin 
ornemental comprenant quatre crochets blancs joints en leur centre et, sous le dessin, de 
caractères chinois en blanc et des mots HUDA RESTAURANT, également en blanc, tous sur un 
carré rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est HUDA RESTAURANT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Hu Da Fan Guan ».

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services de cafétéria; services de 
cantine; services d'hôtel; services de restaurant; services de restaurant libre-service; services de 
casse-croûte; services de bar; sculpture culinaire; services de restaurant washoku.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,869,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 780

  N  de la demandeo 1,869,513  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALROS PRODUCTS LIMITED, a legal entity, 
350 Wildcat Road, Toronto, ONTARIO M3J 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CP

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
Emballages en plastique flexible, nommément sacs, revêtements et tubes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869513&extension=00


  1,869,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 781

  N  de la demandeo 1,869,522  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAD PANDA STUDIOS LTD., 1257 Panorama 
Lane, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1P 1B1

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIRA KIRA KITTY I A Y

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

Produits
Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869522&extension=00


  1,869,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 782

  N  de la demandeo 1,869,554  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAKEHEAL CO., LTD., (Deungchon-dong, 
MEDIHEAL Company Bldg.) 5th Fl., 516 
Gonghangdae-ro Gangseo-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MH

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 03
Cosmétiques; poudre pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; lotions 
capillaires; parfums; lait et lotions pour le visage; huiles essentielles à usage personnel; écrans 
solaires; traceur pour les yeux; produits de maquillage; crèmes pour le corps; masques pour le 
visage; savons cosmétiques; masques de beauté; rouges à lèvres; gels de beauté; shampooings.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869554&extension=00


  1,869,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 783

  N  de la demandeo 1,869,557  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.
V., Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3, 
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación 
Álvaro Obregón, C.P. 01210, Mexico City, 
MEXICO

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

CORONA EXTRA
Produits

 Classe 31
Citron-lime.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869557&extension=00


  1,869,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 784

  N  de la demandeo 1,869,559  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Victoria Vainionpaa, 1-3627 Rue Notre-Dame 
O, Montréal, QUEBEC H4C 1P6

MARQUE DE COMMERCE

Brave new creative
SERVICES

Classe 42
Dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; services de conception informatique; 
services de conception graphique par ordinateur; services de conception de sites informatiques; 
conception de sites Web; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; création 
et conception de pages Web pour des tiers; création, conception, développement et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de 
sites Internet pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; 
conception et création de sites Web pour des tiers; conception d'art graphique; conception en arts 
graphiques; graphisme; conception graphique; conception de pages d'accueil et de pages Web; 
dessin industriel et graphisme; dessin industriel; conception d'emballages; services de 
consultation en conception de produits; services de conception d'emballages de produits; 
consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de 
sites Web.

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=1869559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,563  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Bernard West, 4796 Holton Rd, 
Auburndale, FL 33823-4647, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

TALAM
Produits

 Classe 25
Articles chaussants de sport; noeuds papillon; articles chaussants tout-aller; robes; chapeaux de 
mode; hauts en molleton; chapeaux; cravates; pantalons; chaussettes; chandails; débardeurs; tee-
shirts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2017, demande no: 87468131 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,564  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyler Scott Woolner, 1223 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M4T 1W4

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

HOLISTIC STRENGTH
SERVICES

Classe 41
(1) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; production de films et de vidéos; 
entraînement physique; clubs de santé; services de consultation en matière d'entraînement 
physique.

Classe 44
(2) Conseils en alimentation; évaluation du rendement dans le domaine de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2017 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869564&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,589  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANDREW JAMES, Ph102-770 Bay St, Toronto, 
ONTARIO M5G 0A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOL ENTERTAINMENT L O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869589&extension=00
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Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vestes, 
chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, mitaines, gants et foulards.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de mannequins; organisation et tenue de campagnes de marketing pour les produits 
et services de tiers.

Classe 41
(2) Planification et coordination d'évènements pour des tiers; offre d'hôtes et de maîtres de 
cérémonie pour les fêtes et les évènements privés de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,869,597  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sheng Wang, 5148 Williams Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7E 1K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CGB XI JI BI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « xi » est « west », celle de « ji » est « lady », et 
celle de « bi » est « bluish-green ». Les trois caractères chinois, lus ensemble, n'ont aucune 
signification.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est la suivante : celle du 
premier caractère est « xi », celle du deuxième caractère est « ji », et celle du troisième caractère 
est « bi ».

Produits

 Classe 03
(1) Crème antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes 
antirides; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; cosmétiques de soins de beauté; 
crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; 
masques de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes 
pour le corps; déodorants pour le corps; lotions pour le corps; masques pour le corps; crèmes 
cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à mains à usage 
cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869597&extension=00
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déodorants et antisudorifiques à usage personnel; crème contour des yeux; lotions pour les yeux; 
crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le 
visage et le corps; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le 
visage; masques de beauté; nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; 
crème pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; 
crème à mains; lotions à mains; lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions 
hydratantes; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes de soins de la peau; 
produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions 
nettoyantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; produits rafraîchissants pour la peau; 
crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; savon pour la peau; tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; 
produits pour blanchir la peau; savons à usage personnel; crème antirides.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments de bêta-carotène; suppléments 
végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à 
base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-
exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour 
le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif 
et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour 
l'oncologie; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires à base de 
protéines de soya; suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires de germe de blé; 
suppléments alimentaires de levure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,869,598  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Wallace, 205-610 Hilliard St W, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 5L5

MARQUE DE COMMERCE

Warforge
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes; jeux de rôle; jeux de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,599  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sheng Wang, 5148 Williams Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7E 1K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOTANPOWER ZHI DONG LI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « zhi » est « botanic », celle du mot « dong » est 
« movement » et celle du mot « li » est « power, strength ». Toujours selon le requérant, les trois 
caractères chinois, lus ensemble, signifient « botanic power ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est la suivante : celle du premier 
caractère chinois est « zhi »; celle du deuxième caractère chinois est « dong »; celle du troisième 
caractère chinois est « li ».

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes 
et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice; suppléments 
à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la 
stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; 
suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869599&extension=00
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l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base 
de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de 
l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour l'oncologie; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de 
propolis; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; suppléments vitaminiques; 
suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires de levure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,869,629  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIWANG GROUP COMPANY LIMITED., 
XIWANG INDUSTRIAL AREA, ZOUPING 
COUNTY, BINZHOU CITY 256200, 
SHANDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIWANG GROUP XI WANG JI TUAN

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Croissant, demi-lune
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XI WANG JI TUAN est WEST KING 
INTEGRATION ORGANIZATION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XI WANG JI TUAN.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869629&extension=00


  1,869,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 795

 Classe 30
Essences de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; boissons 
au café contenant du lait; boissons non alcoolisées à base de chocolat; amidon alimentaire; pâtes 
alimentaires farineuses; farine de maïs; glucose à usage culinaire; sucre; fécule de maïs à usage 
alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,869,659  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. Gladstone Inc., 40 Pleasant Blvd., Apt. 
2202, Toronto, ONTARIO M4T 1J9

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

Mr. Gladstone
Produits
Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques, crèmes parfumées, parfums et parfums sous forme 
solide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,660  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atom Alloys Ltd., Premier Business Centre, 
10th Floor, Sterling Tower, 15 Poudriere Street, 
Port Louis, MAURITIUS

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATOM O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Gouttes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 06
(1) Contenants en métal ignifugés et résistants aux explosions pour l'entreposage et le transport 
de carburant, de gaz, de gaz liquéfié et d'autres matières inflammables.

 Classe 12
(2) Pièces constituantes ignifugées et résistantes aux explosions pour véhicules aériens, terrestres 
et marins, nommément contenants pour le carburant, le gaz, le gaz liquéfié et d'autres matières 
inflammables.

 Classe 20
(3) Contenants autres qu'en métal ignifugés et résistants aux explosions pour l'entreposage et le 
transport de carburant, de gaz, de gaz liquéfié et d'autres matières inflammables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2017, demande no: 87/462,977 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869660&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,663  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arch Chemicals, Inc., 90 Boroline Road, 
Allendale, NJ 07401, 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
TEXTSTRIP I

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits
Tampons réactifs pour l'analyse de l'eau de piscine, de spa et de cuve thermale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869663&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,700  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALVATERRA S.P.A., Via CENGIA, 85, 37029 
SAN PIETRO IN CARIANO (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FALIA I

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 33
Vin; boissons à base de vin; apéritifs à base de vin; punch au vin; vermouth; cocktails à base de 
vin préparés; sangria; aquavit; amers alcoolisés; liqueurs; grappa; cognac; armagnac; brandy; 
absinthe; bourbon; calvados; gin; hydromel; marasquin (liqueur); rhum; saké; cidre; vodka; whisky.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869700&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,717  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9081-6471 QUEBEC INC., 4944 Decarie #94, 
Montreal, QUEBEC H3X 2H7

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

QWIK MARKT
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un magasin de vente automatisée d'aliments; vente en ligne de produits 
alimentaires; offre d'un site Web d'information dans le domaine de la vente en ligne de produits 
alimentaires.

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=1869717&extension=00


  1,869,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 801

  N  de la demandeo 1,869,814  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kuan Chou Lin, 7120 Adair St, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5A 1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEACHERS TO TEACHERS POST O

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits

 Classe 09
(1) Didacticiels pour enfants.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs.

 Classe 28
(3) Jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; appareils de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants.

SERVICES

Classe 35
Services de petites annonces en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869814&extension=00


  1,869,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 802

  N  de la demandeo 1,869,818  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Melanie Rooz, 16 Miriam Garden Way, 
Thornhill, ONTARIO L4J 8H5

MARQUE DE COMMERCE

Go Fruit Yourself
SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants libre-service; restaurants 
libre-service; services de casse-croûte et de cantine; services de casse-croûte; casse-croûte; 
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=1869818&extension=00


  1,869,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 803

  N  de la demandeo 1,869,842  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XINGTEL INTERNATIONAL INC., Unit 202, 
3621 High Way 7 East, Markham, ONTARIO 
L3R 0G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVEL

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

SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de grand magasin de détail; programmes de 
récompenses de magasins de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869842&extension=00


  1,869,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 804

  N  de la demandeo 1,869,843  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fourth Frontier Technologies, 768 Johnson 
Heights, Milton, ONTARIO L9T 0J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOURTH FRONTIER TECHNOLOGIES FF

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
comprend quatre sphères représentant des planètes. Les trois petites planètes sont grises, et la 
quatrième planète est rouge. Les lettres de « Fourth » sont aussi rouges.

Produits

 Classe 12
Véhicules spatiaux.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869843&extension=00


  1,869,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

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



  1,869,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 806

  N  de la demandeo 1,869,857  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOREMOST GROUPS, INC., 906 Murray 
Road, East Hanover, NJ 07936, 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

Indexes
JETCOAT A

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

Produits
Murs, panneaux et moulures, nommément panneaux muraux intérieurs autres qu'en métal utilisés 
pour créer des murs de douche et de salle de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2017, demande no: 87
/649323 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869857&extension=00


  1,869,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 807

  N  de la demandeo 1,869,860  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHARCOAL KEBAB HOUSE, a legal entity, 
3256 Lawrence Avenue East, Toronto, 
ONTARIO M1H 3C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHENGZONG WEIWUERZU SANTING

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Authentic Uyghur Restaurant ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « Zhengzong Weiwuerzu Santing ».

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869860&extension=00


  1,869,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 808

  N  de la demandeo 1,869,866  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Presotea Co., Ltd., No. 5, Fuxing St., Tucheng 
Dist., New Taipei City 236 (R.O.C.), TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRESOTEA A XIAN CHA DAO TAO

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Noir
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869866&extension=00


  1,869,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 809

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Presotea 
» et les caractères chinois sont noirs. La feuille de gauche est de différents tons de vert, et elle 
passe progressivement du vert foncé dans la partie supérieure gauche au vert clair dans la partie 
inférieure droite. Le contour de la feuille de droite à l'endroit où elle croise la feuille de gauche est 
également vert foncé. La feuille de droite et la portion délimitée dans la partie inférieure de la 
feuille de gauche sont jaunes.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois de la marque de commerce 
est la suivante : la traduction anglaise de XIAN est « fresh; new; bright », celle de CHA est « tea », 
et celle de DAO est « road; path; way; religion-Tao; principle; method ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est, respectivement, XIAN, CHA 
et DAO.

Produits

 Classe 30
Thé; thé vert; thé noir; thé oolong; boissons au thé; boissons à base de thé; boissons à base de 
thé aromatisées aux fruits; thé en sachets. .

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de traiteur (aliments et boissons); services de restaurant pour l'offre 
d'aliments et de boissons; comptoirs de plats à emporter; restaurants rapides.

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



  1,869,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 810

  N  de la demandeo 1,869,875  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILSON SECURITY LIMITED, 135-204 
Brownlow Ave, Dartmouth, NOVA SCOTIA 
B3B 0M4

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE CARE
SERVICES
Vente, installation et surveillance de systèmes de sécurité commerciaux et résidentiels ainsi que 
de systèmes pour la surveillance à distance de l'état de santé et de la sécurité de personnes 
âgées et infirmes.

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=1869875&extension=00


  1,869,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 811

  N  de la demandeo 1,869,896  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Washington State University, 1610 NE 
Eastgate Blvd., Suite 650, Pullman, 
Washington, WA 99163, 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

Indexes
COSMIC CRISP O

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 31
Fruits, nommément pommes fraîches ou crues; arbres vivants, nommément pommiers 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869896&extension=00


  1,869,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 812

  N  de la demandeo 1,869,969  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FORT MAC STRONG COFFEE INC., 156 
Williscroft Pl, Fort McMurray, ALBERTA T9H 
4P7

MARQUE DE COMMERCE

FORT MAC STRONG COFFEE
Produits

 Classe 07
(1) Moulins à café électriques.

 Classe 11
(2) Cafetières électriques à usage domestique.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café; cafetières non électriques, nommément percolateurs et cafetières à 
piston.

 Classe 30
(4) Café; thé; boissons à base de café et à base de thé.

SERVICES

Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(2) Cafés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2017 en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec 
les services; 24 novembre 2017 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869969&extension=00


  1,869,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 813

  N  de la demandeo 1,869,981  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dwayne W.H. Ginter, 19085 lambert rd, St.
Malo, MANITOBA R0A 1T0

MARQUE DE COMMERCE

ClubChat
SERVICES

Classe 38
Offre de bavardoirs pour le réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869981&extension=00


  1,870,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 814

  N  de la demandeo 1,870,012  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dortmunder Actien-Brauerei GmbH, Steigerstr. 
20, 44145 Dortmund, GERMANY

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAB

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères avec lignes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1870012&extension=00


  1,870,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 815

  N  de la demandeo 1,870,019  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novallumina Inc., 29 Sedgebrook Ave, Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 0B2

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVALLUMINA ALWAYS YOURS O

Description de l’image (Vienne)
- Bagues et alliances
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- 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 ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 14
(1) Bagues d'anniversaire; bagues de fiançailles; bijoux et bracelets; baguiers (bijoux); pierres 
précieuses créées en laboratoire; pierres précieuses créées en laboratoire; pierres précieuses 
(moissanite); moissanite; pierres précieuses (morganite).

(2) Alliages de métaux précieux; pierres précieuses artificielles; bracelets; breloques de bijouterie; 
boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à cravate; boutons de manchette; 
diamants taillés; diamants; boutons d'oreille; boucles d'oreilles; émeraudes; pierres précieuses; 
pierres précieuses; or; or et ses alliages; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; bijoux; 
bijoux et pierres précieuses; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; bijoux; 
chaînes de bijouterie; bagues de bijouterie; bijoux; bijoux en métal; colliers; palladium; palladium et 
ses alliages; pendentifs; platine; platine et ses alliages; pierres précieuses et semi-précieuses; 
métaux précieux; pierres précieuses; rubis; saphir; pierres semi-précieuses et précieuses; métaux 
semi-précieux; pierres semi-précieuses; argent; argent et ses alliages; bijoux en argent; anneaux 
en argent; épingles à cravate; pinces de cravate; topaze; bagues de fantaisie; montres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870019&extension=00


  1,870,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,870,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 817

  N  de la demandeo 1,870,028  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

QWEEN SUPREME
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870028&extension=00


  1,870,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 818

  N  de la demandeo 1,870,032  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLVAY SA, a legal entity, rue de Ransbeek, 
310, B-1120 Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVASPIRE
Produits

 Classe 01
(1) Résines artificielles à l'état brut et matières plastiques à l'état brut à usage industriel; composés 
de matières plastiques à l'état brut pour la production de produits moulés, laminés ou extrudés.

 Classe 17
(2) Résines synthétiques et plastiques semi-finis pour la fabrication, notamment sous forme de 
granules, de tiges, de feuilles, de mousses, de fibres, de pellicules, de filaments et de plaques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 03 août 2017, demande no: 
1358634 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870032&extension=00


  1,870,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 819

  N  de la demandeo 1,870,040  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bee's Wrap, LLC, 970 North Street, New 
Haven, VT 05472, 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

Bee's Wrap
Produits

 Classe 24
Emballage pour aliments en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1870040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,067  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warren MacKenzie, 161 Bay St., 45th floor, 
Toronto, ONTARIO M5J 2S1

Représentant pour signification
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN LLP), Suite 200, 205 Dundas St 
East, P.O. Box 234, Belleville, ONTARIO, 
K8N5A2

MARQUE DE COMMERCE

Essential Capital / Surplus Capital
SERVICES

Classe 36
Investissement de capitaux; services de consultation en investissement de capitaux; services 
d'investissement de capitaux; consultation en investissement de capitaux; analyse financière; 
services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse financière; 
gestion d'actifs financiers; prévisions financières; conseils en placement financier; gestion 
financière; planification financière; services de conseil en planification financière et en placement; 
planification financière en vue de la retraite; services d'évaluation des risques financiers; 
planification fiduciaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870067&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,123  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Appliances Ltd., 1915 Bank Street, 
Ottawa, ONTARIO K1V 8A2

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSAL APPLIANCES
SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'appareils électroménagers et de barbecues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,135  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CDLED
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2017, demande no: 
87684538 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870135&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,139  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHABIO F&C Co., Ltd., 6F, 335, Pangyo-ro, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SATURDAY SKIN
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; crème de nuit; crème contour des yeux; nettoyants pour le visage; nettoyants pour 
la peau; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; produits démaquillants; masques de 
beauté à usage cosmétique; parfums et parfumerie; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
lingettes humides démaquillantes; masques de beauté; pains de savon de toilette; shampooings; 
savon de beauté; savon de bain; nettoyant pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,145  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Risk Specialists, LLC, 3131 Turtle Creek 
Blvd., Suite 910, Dallas, TX 75219, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IP RISK

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

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, nommément courtage et administration d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2017, demande no: 87/471,614 
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=1870145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,155  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Farahnaz Fathordoobady, 3333 Trafalgar St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 2L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZEPHYRAGRO

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques agricoles; engrais chimiques; engrais; engrais naturels.

 Classe 07
(2) Équipement agricole pour l'ensemencement; équipement agricole de fertilisation des sols.

 Classe 11
(3) Équipement d'irrigation agricole.

 Classe 29
(4) Poisson en conserve; poisson fumé.

 Classe 31
(5) Semences agricoles; semences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,181  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STRONG START
Produits

 Classe 03
Nail care preparations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,195  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Networtix Inc., 75 Royal Birch Cir NW, Calgary, 
ALBERTA T3G 5R2

MARQUE DE COMMERCE

Networtix
SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion de concerts sur Internet; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; 
diffusion d'émissions télévisées d'information; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision; câblodistribution; services d'interdiction d'appels; services de renvoi 
automatique d'appels; services d'enregistrement d'appels; services de filtrage d'appels; téléphonie 
cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de messagerie texte cellulaire; communication 
par téléphones mobiles; communication par téléphone mobile; communication par téléphone; 
communication par télégraphie; distribution de balados de nouvelles; courriel; services de courriel 
avec ou sans fil, services de radiomessagerie et services de messagerie numérique sans fil; 
services de réacheminement de courriels; services de courriel; télécopie; services de téléphonie 
fixe et mobile; services de fournisseur d'accès à Internet; services de radiodiffusion sur Internet; 
services de fournisseur de services Internet (FSI); services de téléphonie Internet; offre de temps 
d'accès à une base de données contenant de l'information juridique; offre de temps d'accès à une 
base de données dans le domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès à 
une base de données dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à une base de données 
dans le domaine des cours universitaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans 
le domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique 
dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine 
des offres d'emploi; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des cours 
universitaires; location de capacité de transmission par satellite; services téléphoniques locaux et 
interurbains; services de radiotéléphonie mobile; téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; 
téléphonie mobile; conférences réseau; agences de presse; services d'agence de presse; services 
d'agence de presse offerts sur Internet; services d'agence de presse par un réseau informatique 
mondial; exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; 
exploitation d'un babillard électronique d'information dans le domaine de l'alimentation; exploitation 
d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la cuisine; radiomessagerie; services 
de radiomessagerie; services de télévision à la carte; services de communication personnelle 
(SCP); baladodiffusion de musique; baladodiffusion d'émissions de nouvelles; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions 
et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870195&extension=00
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le domaine juridique; offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et 
des films; offre d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre d'accès à des 
sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens 
vers un service d'agence de presse; offre d'un babillard électronique pour la location 
d'appartements; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; services de 
communication par téléphones cellulaires à des fins caritatives; offre de lignes de bavardage sur 
Internet; offre de services de télécopie par courriel; offre de services de courriel; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre de bavardoirs pour le 
réseautage social; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de services de réseau privé virtuel (RPV); offre de services de 
conversation vocale; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet; 
services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; 
radiodiffusion; radiodiffusion d'information et d'autres émissions; diffusion d'émissions de radio; 
radiomessagerie; services de messagerie par radio ou téléphone; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de télécopieurs; location de 
modems; location de téléphones; téléphonie par satellite; télédiffusion par satellite; télévision par 
satellite; services de courriel protégé; envoi de télégrammes; diffusion simultanée d'émissions de 
télévision sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet; diffusion en continu par Internet de 
contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; diffusion en 
continu d'émissions de télévision et de films par Internet; télédiffusion par abonnement; services 
de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; téléconférence; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de 
téléconférence; services de télégramme; transmission de télégrammes; services de télégraphie; 
services de télégraphie; service de communication télématique à bord offrant la navigation et le 
repérage sans fil de véhicules; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres 
optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par 
satellite; services de téléphonie et services de télétexte; services de télécommunication par 
téléphone offerts au moyen de cartes d'appel prépayées; services de messagerie vocale 
téléphonique; services de téléimpression; services de télétexte; services de téléscripteurs; 
services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; diffusion d'émissions de télévision; 
diffusion d'émissions de télévision par câble; services de téléscripteur; services de messagerie 
texte; transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission d'émissions de radio et de 
télévision par satellite; transmission de télégrammes; services de vidéoconférence; transmission 
par vidéo à la demande; diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; 
services de visiophonie; services de vidéoconférence; services de transmission par vidéo à la 
demande; services de vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de 
messagerie vocale; services de messagerie vocale; services de composition activée par la voix; 
services de messagerie vocale; webdiffusion de défilés de mode; webdiffusion d'émissions de 
nouvelles; services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie par télécopie sans 
fil; services de télécopie sans fil; services de téléphonie sans fil; services de messagerie vocale 
sans fil.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; création et maintenance de sites Web; infonuagique permettant le stockage de 
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fichiers de données de paie; services de partage de photos par infonuagique; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de vidéos par 
infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; services de protection contre les 
virus informatiques; services de conception informatique; planification de la reprise informatique 
après sinistre; conception de matériel informatique et de logiciels; services de configuration de 
réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité 
de réseaux informatiques; programmation informatique; programmation informatique et 
maintenance de programmes informatiques; programmation informatique et conception de 
logiciels; consultation en programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; 
programmation informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux 
informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation 
informatique; services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production 
de rapports connexes; location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; services 
informatiques, en l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de sites 
informatiques; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et 
maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; partage de temps sur 
ordinateurs; services de protection contre les virus informatiques; conception de sites Web; 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels; consultation dans le domaine de la 
conception de pages Web; services de consultation ayant trait aux logiciels; création et conception 
de pages Web pour des tiers; création et maintenance de blogues pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création et maintenance de carnets Web pour des tiers; 
création de pages d'accueil pour des tiers; création de programmes informatiques pour des tiers; 
création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; création de pages Web pour 
des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à 
l'intention de tiers et pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de sites 
Web pour des tiers; création de programmes de commande pour la mesure automatique, 
l'assemblage, le réglage et la visualisation connexe; création de programmes de commande pour 
modules de commande des opérations et modules d'entraînement électriques; création de sites 
Web pour des tiers; services de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de 
données; services de cryptage de données; services de migration de données; conception et 
développement de bases de données; services de développement de bases de données; 
débogage de logiciels pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
matériel informatique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de matériel informatique pour les industries de la fabrication; 
conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de 
la chaîne logistique; conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; 
conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; conception et 
développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception 
et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et essai de nouveaux produits pour des 
tiers; conception et écriture de logiciels; conception, création, hébergement et maintenance de 
sites Internet pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conception, développement et implémentation de logiciels; conception, développement, 
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installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de 
bases de données; conception de bases de données; conception d'ordinateurs; conception 
d'ordinateurs pour des tiers; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de 
sites Web; conception de circuits intégrés; conception, mise à jour et location de logiciels; 
conception, mise à niveau et location de logiciels; conception et création de sites Web pour des 
tiers; conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de 
logiciels pour la commande de terminaux libre-service; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de 
programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; développement de 
logiciels; développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries 
d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données; développement, conception et mise à jour de pages 
d'accueil; développement de jeux informatiques; développement de matériel informatique pour 
jeux informatiques; développement de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels 
pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); développement de 
programmes de traitement de données selon les commandes de tiers; développement de logiciels 
pour l'exploitation sécurisée de réseaux; compression numérique de données informatiques; 
numérisation de documents; numérisation de photos; soutien technique, à savoir surveillance de 
réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; rédaction technique; essai de logiciels; essai d'ordinateurs; conception 
d'outils; mise à jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour de programmes 
informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de 
données; mise à jour de sites Web pour des tiers; hébergement Web; consultation en conception 
de sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; développement 
de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,870,212  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FAIR TRADE SOLUTIONS INC., 5 Roblocke 
Ave, Toronto, ONTARIO M6G 3R6

MARQUE DE COMMERCE

EWEKNIT & CRAFT
Produits

 Classe 23
(1) Fils pour la couture, le tricot et le tissage de textiles.

 Classe 24
(2) Tissus et carrés de tissu pour la couture et la fabrication de courtepointes.

SERVICES

Classe 35
(1) Magasins de vente au détail de fournitures d'artisanat.

Classe 41
(2) Conférences, ateliers et cours dans les domaines du tricot, de la couture, de la fabrication de 
courtepointes, du tissage de textiles et du tressage de paniers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services; 01 octobre 2012 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=1870212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,214  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MASOUMEH RAHEMI POUR, 411-110 
Parkway Forest Dr, North York, ONTARIO M2J 
1L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRITTY PERFORMANCE T T Y

Description de l’image (Vienne)
- Haltères, poids
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport, fourre-tout et sacs à dos.

 Classe 21
(2) Gourdes.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, vestes et vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1870214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,217  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AMC Development Management LLP, 73 26th 
Ave E, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 
2G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMC

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 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
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
consiste en un dégradé d'orange du bas vers le haut.

SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de 
bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; 
promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; services d'entrepreneur général en 
construction; rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; aménagement de 
terrains; promotion immobilière; remise à neuf de bâtiments; réparation de bâtiments; travaux de 
réparation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 octobre 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=1870217&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,284  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boardriders IP Holdings, LLC, 5600 Argosy 
Circle, Suite 100, Huntington Beach, California 
92649, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VZ
Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil ainsi que montures et verres pour 
lunettes et lunettes de soleil, lunettes de sport, nommément lunettes de planche à neige, lunettes 
de ski et lunettes de motocross; étuis de transport pour lunettes de soleil et lunettes de protection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mai 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=1870284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,286  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPICCIO, S.L., Camino de Lorca, 6, 30410 
La Encarnación (Murcia), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANNA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes horizontales
- 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).
- Un triangle

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottes, bottillons, bottes à plate-forme, chaussures, pantoufles, 
sandales, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de sport.

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=1870286&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,292  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warsaw Orthopedic, Inc. (an Indiana 
corporation), 2500 Silveus Crossing, Warsaw, 
IN 46582, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SURFACETI
Produits

 Classe 10
Implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870292&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,295  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG SENSEN AUTO PARTS CO., 
LTD., INTERNATIONAL AUTOMOBILE 
INDUSTRIAL ZONE, RUIAN, ZHEJIANG, 
CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENSEN

Produits

 Classe 12
Châssis d'automobile; plaquettes de frein pour automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres; pare-chocs de 
véhicule; châssis de véhicule; ressorts de suspension pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870295&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,296  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MiiK INTERNATIONAL, INC, 1229 W 164TH 
ST. #D, GARDENA, CA 90247, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

KASINA
Produits

 Classe 03
Produits de santé et de beauté, nommément cils humains, colle à cils, cils en poils de vison, 
colorants et teintures capillaires, instruments pour les ongles et mascara.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1870296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,304  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Funnel Cake Express Inc., 5-5601 Steeles Ave 
W, North York, ONTARIO M9L 1S7

MARQUE DE COMMERCE

Funnel Cake Express Inc.
Produits

 Classe 30
Gâteaux.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; restaurants rapides; services 
de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant ambulant; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,310  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIND YOUR HCP INC., 191 POETRY DRIVE, 
VAUGHAN, ONTARIO L4H 3R7

Représentant pour signification
AITKEN KLEE LLP
100 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIND YOUR HCP HEALTH CARE PRACTITIONERS

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Loupes avec manche
- Croix incomplètes
- Infirmiers, médecins, dentistes, personnel de laboratoire
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
bleus, sauf le mot YOUR, qui est vert. Le quartier supérieur gauche de la loupe est bleu, et le reste 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870310&extension=00
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de la loupe, y compris la poignée, est vert. La croix à l'intérieur de la loupe est bleue. Les deux 
représentations de personnes sont blanches, sauf les encolures et la cravate. L'arrière-plan est 
blanc.

Produits
Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la mise en relation de 
professionnels de la santé avec des employeurs en vue d'un placement temporaire ou permanent 
et permettant aux employeurs de verser des paiements électroniques aux professionnels de la 
santé; logiciels téléchargeables et logiciels d'application mobiles permettant aux consommateurs 
de rechercher des professionnels de la santé, de planifier des rendez-vous avec eux et de leur 
verser des paiements électroniques.

SERVICES
Services d'agence de placement pour la mise en relation de professionnels de la santé avec des 
employeurs en vue d'un placement temporaire ou permanent; exploitation d'un site Web pour la 
mise en relation de professionnels de la santé avec des employeurs en vue d'un placement 
temporaire ou permanent et permettant aux employeurs de verser des paiements électroniques 
aux professionnels de la santé; exploitation d'un site Web permettant aux consommateurs de 
rechercher des professionnels de la santé, de planifier des rendez-vous avec eux et de leur verser 
des paiements électroniques.

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



  1,870,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 842

  N  de la demandeo 1,870,312  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBERIDE, Inc., 14-16, Maesawa 3-chome, 
Higashi Kurume-shi, Tokyo, 203-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KAGE
Produits

 Classe 28
Moulinets, cannes à pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870312&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,313  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIND YOUR HCP INC., 191 Poetry Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4H 3R7

Représentant pour signification
AITKEN KLEE LLP
100 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIND YOUR HCP HEALTH CARE PRACTITIONERS

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Loupes avec manche
- Croix incomplètes
- Infirmiers, médecins, dentistes, personnel de laboratoire

Produits
Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la mise en relation de 
professionnels de la santé avec des employeurs en vue d'un placement temporaire ou permanent 
et permettant aux employeurs de verser des paiements électroniques aux professionnels de la 
santé; logiciels téléchargeables et logiciels d'application mobiles permettant aux consommateurs 
de rechercher des professionnels de la santé, de planifier des rendez-vous avec eux et de leur 
verser des paiements électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870313&extension=00
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SERVICES
Services d'agence de placement pour la mise en relation de professionnels de la santé avec des 
employeurs en vue d'un placement temporaire ou permanent; exploitation d'un site Web pour la 
mise en relation de professionnels de la santé avec des employeurs en vue d'un placement 
temporaire ou permanent et permettant aux employeurs de verser des paiements électroniques 
aux professionnels de la santé; exploitation d'un site Web permettant aux consommateurs de 
rechercher des professionnels de la santé, de planifier des rendez-vous avec eux et de leur verser 
des paiements électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,870,314  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIND YOUR HCP INC., 191 Poetry Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4H 3R3

Représentant pour signification
AITKEN KLEE LLP
100 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

FIND YOUR HCP
Produits
Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la mise en relation de 
professionnels de la santé avec des employeurs en vue d'un placement temporaire ou permanent 
et permettant aux employeurs de verser des paiements électroniques aux professionnels de la 
santé; logiciels téléchargeables et logiciels d'application mobiles permettant aux consommateurs 
de rechercher des professionnels de la santé, de planifier des rendez-vous avec eux et de leur 
verser des paiements électroniques.

SERVICES
Services d'agence de placement pour la mise en relation de professionnels de la santé avec des 
employeurs en vue d'un placement temporaire ou permanent; exploitation d'un site Web pour la 
mise en relation de professionnels de la santé avec des employeurs en vue d'un placement 
temporaire ou permanent et permettant aux employeurs de verser des paiements électroniques 
aux professionnels de la santé; exploitation d'un site Web permettant aux consommateurs de 
rechercher des professionnels de la santé, de planifier des rendez-vous avec eux et de leur verser 
des paiements électroniques.

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=1870314&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,316  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Funnel Cake Express Inc., 5-5601 Steeles Ave 
W, North York, ONTARIO M9L 1S7

MARQUE DE COMMERCE

Funnel Cake Express
Produits

 Classe 30
Gâteaux à la crème glacée.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; restaurants rapides; services 
de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant ambulant; services de restaurant; 
restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870316&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,320  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUDMUD ORGANICS LIMITED, 1030 Pezer 
Cres, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7S 1K1

Représentant pour signification
MACLEAN, KEITH,
NICOL COURT, 2398 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P2J7

MARQUE DE COMMERCE

BUDMUD SUPERPOT
Produits

 Classe 01
(1) Milieux de culture à base de terreau pour plantes.

 Classe 21
(2) Pots à plantes et à jardin et systèmes de pots et de plateaux à plantes et à jardin.

 Classe 31
(3) Paillis d'écorce et paillis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870320&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,323  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Funnel Cake Express Inc., 5-5601 Steeles Ave 
W, North York, ONTARIO M9L 1S7

MARQUE DE COMMERCE

Let your taste buds take a ride!
SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870323&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,327  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUAL VOICE, 1500 BANK STREET, SUITE 
603, OTTAWA, ONTARIO K1H 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

GIRLS' GOVERNMENT
SERVICES
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et séances de formation concernant et 
promouvant l'augmentation de la représentation et de la participation des femmes dans le milieu 
politique; production et diffusion d'information concernant et promouvant l'augmentation de la 
représentation et de la participation des femmes dans le milieu politique; sensibilisation du public 
concernant et promouvant l'augmentation de la représentation et de la participation des femmes 
dans le milieu politique; diffusion d'information concernant et promouvant l'augmentation de la 
représentation et de la participation des femmes dans le milieu politique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870327&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,328  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizons ETFs Management (Canada) Inc., 55 
University Ave., Suite 800, Toronto, ONTARIO 
M5J 2H7

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

MARQUE DE COMMERCE

FEES MATTER
Produits
Matériel en version imprimée et électronique, nommément manuels, dépliants et brochures, ayant 
tous trait aux fonds communs de placement, aux fonds de contrats de marchandises, aux caisses 
communes, aux fonds de couverture, aux fonds indiciels négociables en bourse, aux fonds 
d'investissement à capital fixe, aux billets à capital protégé, aux produits de comptes intégrés, aux 
fonds distincts, aux bons de souscription, aux valeurs mobilières et aux produits de placement en 
valeurs mobilières.

SERVICES
(1) Services financiers, services de conseil et services de placement, nommément structuration, 
vente, distribution, gestion et administration de placements, nommément de fonds communs de 
placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de fonds de couverture, 
de fonds indiciels négociables en bourse, de fonds d'investissement à capital fixe, de billets à 
capital protégé, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, de valeurs mobilières et de 
produits de placement en valeurs mobilières.

(2) Services de produits financiers, nommément services de courtage, de vente, de conseil, de 
distribution, d'administration, de gestion, de comptabilité, de garde et d'administration fiduciaire de 
fonds communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de 
fonds de couverture, de fonds indiciels négociables en bourse, de fonds d'investissement à capital 
fixe, de billets à capital protégé, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, de valeurs 
mobilières et de produits de placement en valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 octobre 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=1870328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,331  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizons ETFs Management (Canada) Inc., 55 
University Ave., Suite 800, Toronto, ONTARIO 
M5J 2H7

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

MARQUE DE COMMERCE

GET THE ETF ADVANTAGE
Produits
Matériel en version imprimée et électronique, nommément manuels, dépliants et brochures, ayant 
tous trait aux fonds communs de placement, aux fonds de contrats de marchandises, aux caisses 
communes, aux fonds de couverture, aux fonds indiciels négociables en bourse, aux fonds 
d'investissement à capital fixe, aux billets à capital protégé, aux produits de comptes intégrés, aux 
fonds distincts, aux bons de souscription, aux valeurs mobilières et aux produits de placement en 
valeurs mobilières.

SERVICES
(1) Services financiers, services de conseil et services de placement, nommément structuration, 
vente, distribution, gestion et administration de placements, nommément de fonds communs de 
placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de fonds de couverture, 
de fonds indiciels négociables en bourse, de fonds d'investissement à capital fixe, de billets à 
capital protégé, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, de valeurs mobilières et de 
produits de placement en valeurs mobilières.

(2) Services de produits financiers, nommément services de courtage, de vente, de conseil, de 
distribution, d'administration, de gestion, de comptabilité, de garde et d'administration fiduciaire de 
fonds communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de 
fonds de couverture, de fonds indiciels négociables en bourse, de fonds d'investissement à capital 
fixe, de billets à capital protégé, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, de valeurs 
mobilières et de produits de placement en valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 octobre 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=1870331&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,336  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chien Nguyen, 16 Wilgar Road, Toronto, 
ONTARIO M8X 1J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREAT PARENTS

Produits

 Classe 05
(1) Couches-culottes pour bébés; couches en papier pour bébés; couches-culottes pour bébés; 
couches pour bébés; couches pour bébés; couches jetables pour bébés.

 Classe 16
(2) Livres pour bébés; livres pour enfants; livres de contes pour enfants. .

 Classe 18
(3) Porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos porte-bébés; sacs porte-bébés; 
serpentins de marche pour enfants.

 Classe 20
(4) Matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour bébés; 
lits pour bébés; lits d'enfant; lits d'enfant.

 Classe 24
(5) Couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; draps pour lits d'enfant; nids d'ange.

 Classe 25
(6) Vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; 
pantalons pour bébés; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour 
enfants; cache-couches pour nourrissons et tout-petits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,340  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pearl and Dot Bridal Boutique Inc., #213 1117-
1st St. S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0T9

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

Pearl & Dot
Produits
(1) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles et bracelets.

(2) Robes de mariage, voiles ainsi que ceintures et ceintures-écharpes de mariée.

(3) Ornements à cheveux, nommément peignes, bandeaux et épingles à cheveux.

SERVICES
(1) Services de vente au détail, nommément exploitation d'une boutique de vente au détail de 
vêtements de mariage, nommément de robes de mariage, de voiles et de ceintures et de ceintures-
écharpes de mariée, ainsi que de vente au détail d'accessoires de mariage, nommément 
d'ornements à cheveux, de peignes, de bandeaux, d'épingles à cheveux et de bijoux, nommément 
de colliers, de boucles d'oreilles et de bracelets.

(2) Offre d'information ayant trait aux mariages, à la planification de mariages, aux vêtements, à la 
mode et aux concepteurs connexes  ainsi qu'aux accessoires de mariage par l'exploitation d'un 
blogue et de comptes de médias sociaux, nommément d'un blogue et de comptes de médias 
sociaux présentant de l'information sur des sujets d'intérêt général dans les domaines des 
mariages, des accessoires de mariage, de la planification de mariages ainsi que des vêtements, 
des concepteurs et de la mode connexes. Exploitation d'un site Web, nommément offre 
d'information dans les domaines des mariages, des accessoires de mariage, de la planification de 
mariages ainsi que des vêtements, des concepteurs et de la mode connexes.

(3) Services de location, nommément location à court terme de lofts pour des évènements privés 
et des séances de photos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les services (2); 09 
septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1); 15 juin 2017 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=1870340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,351  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Health Tech Connex Inc., 1500 - 13737 96th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUROCATCH PLATFORM
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément dispositif et système de surveillance de la santé du cerveau 
constitués de matériel informatique, de logiciels, de rapports téléchargeables, de systèmes 
d'évaluation métrique de la santé et de protocoles pour mesurer les fonctions cognitives et 
surveiller les changements dans les fonctions cérébrales, permettant aux utilisateurs d'évaluer la 
vitalité du cerveau, d'évaluer l'efficacité des traitements et de guider la réadaptation, ainsi que de 
mesurer les tendances générales en matière de santé du cerveau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,355  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9454411 Canada Inc. d/b/a Ripe Nutrition, 526-
100 Lower Ossington Ave, Toronto, ONTARIO 
M6J 0A7

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

LIQUID GOLD BROTH
Produits

 Classe 29
Bouillon.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de livraison de bouillon.

Classe 41
(2) Leçons de cuisine à domicile.

Classe 44
(3) Conseils en alimentation; exploitation d'un centre de bien-être offrant des conseils sur la santé 
et le bien-être alimentaire à des personnes et à des sociétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870355&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,380  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wonder Home Fashion Ltd., 30 West Beaver 
Creek Road, Unit #15, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 3K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E EAST AVENUE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Produits
Linge de lit; linge de cuisine; serviettes de bain; rideaux; oreillers; coussins.

SERVICES
Fabrication sur mesure de linge de lit, de linge de cuisine, de serviettes de bain, de rideaux, 
d'oreillers et de coussins.

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=1870380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,382  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizons ETFs Management (Canada) Inc., 55 
University Ave., Suite 800, Toronto, ONTARIO 
M5J 2H7

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

MARQUE DE COMMERCE

INVEST SMARTER
Produits
Matériel en version imprimée et électronique, nommément manuels, dépliants et brochures, ayant 
tous trait aux fonds communs de placement, aux fonds de contrats de marchandises, aux caisses 
communes, aux fonds de couverture, aux fonds indiciels négociables en bourse, aux fonds 
d'investissement à capital fixe, aux billets à capital protégé, aux produits de comptes intégrés, aux 
fonds distincts, aux bons de souscription, aux valeurs mobilières et aux produits de placement en 
valeurs mobilières.

SERVICES
(1) Services financiers, services de conseil et services de placement, nommément structuration, 
vente, distribution, gestion et administration de placements, nommément de fonds communs de 
placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de fonds de couverture, 
de fonds indiciels négociables en bourse, de fonds d'investissement à capital fixe, de billets à 
capital protégé, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, de valeurs mobilières et de 
produits de placement en valeurs mobilières.

(2) Services de produits financiers, nommément services de courtage, de vente, de conseil, de 
distribution, d'administration, de gestion, de comptabilité, de garde et d'administration fiduciaire de 
fonds communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de 
fonds de couverture, de fonds indiciels négociables en bourse, de fonds d'investissement à capital 
fixe, de billets à capital protégé, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, de valeurs 
mobilières et de produits de placement en valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1870382&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,386  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VCC Entrepreneur Général inc., 42 Route 
Maquatua, Wemindji, QUÉBEC J0M 1L0

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.
190, RUE RACINE EST, BUREAU 300, 
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VCC ENTREPRENEUR GÉNÉRAL GENERAL CONTRACTOR

Description de l’image (Vienne)
- Tentes, yourtes

SERVICES
Travaux de construction et d'entretien technique de bâtiments résidentiels, institutionnels, 
commerciaux, industriels et miniers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 18 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,387  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VCC Entrepreneur General inc., 42 Route 
Maquatua, Wemindji, QUÉBEC J0M 1L0

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.
190, RUE RACINE EST, BUREAU 300, 
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VCC ENTREPRENEUR GÉNÉRAL GENERAL CONTRACTOR,

Description de l’image (Vienne)
- Tentes, yourtes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES
Construction and technical maintenance work for residential, institutional, commercial, industrial 
and mine buildings.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 18 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870387&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,430  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
International Sports Nutrition, 808 Clearbrook 
Dr, Nepean, ONTARIO K2J 0H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNVIT NATURALS

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur

Produits

 Classe 05
Vitamines en comprimés effervescents; vitamines gélifiées; suppléments minéraux; minéraux; 
préparations de vitamine A; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; préparations 
vitaminiques; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et 
préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,488  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cocktail Kingdom, LLC, 36 West 25th Street, 
5th Floor, New York, NY 10010, 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

MIRACLE
SERVICES

Classe 43
Services de bar à cocktails présentant un thème en particulier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 novembre 2017 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5159327 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870488&extension=00


  1,870,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 862

  N  de la demandeo 1,870,489  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cocktail Kingdom, LLC, 36 West 25th Street, 
5th Floor, New York, NY 10010, 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
MIRACLE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 43
Services de bar à cocktails présentant un thème en particulier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 novembre 2017 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5159328 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,518  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hangover Brewing inc, appt no. 1019, 339 
rathburn road west, mississauga, ONTARIO 
L5B 0K6

MARQUE DE COMMERCE

Hangover
Produits

 Classe 32
(1) Ale; ale et porter; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; 
bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; cocktails à base de bière; bière noire; eau 
potable embouteillée; eau embouteillée; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; vins 
désalcoolisés; eau potable; extraits de houblon pour faire de la bière; bières aromatisées; bière au 
gingembre; extraits de houblon pour la production de bière; imitation de bière; lager; bières faibles 
en alcool; bière de malt; extraits de malt pour faire de la bière; bière blonde; préparations pour 
faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; préparations pour faire de l'eau 
minérale; soda; eau pétillante; eau de source; eau plate; stout; eaux de table; bière de malt grillé; 
bière blanche; moût de vinification.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées à base de chocolat; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du 
lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; boissons alcoolisées à base de café; 
panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits 
alcoolisées; limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt; punchs alcoolisés; boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; 
vin de framboises noires [bokbunjaju]; liqueur de cassis; whisky mélangé; bourbon; brandy; 
liqueurs chinoises brassées [laojiou]; liqueurs chinoises mélangées [wujiapie-jiou]; spiritueux 
chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; cidre; liqueurs à base de café; 
liqueurs à base de café; liqueurs à la crème; liqueurs toniques aromatisées; vin de raisins; whisky 
de malt; liqueurs de menthe; cocktails au vin préparés; vins rouges; alcool de riz; vins rosés; rhum; 
vins mousseux; vin aux fraises; vins doux; vins de table; téquila; vins de raisins sucrés toniques 
contenant des extraits de ginseng et de quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vodka; whiskey; whisky; 
vins blancs; vin; boissons à base de vin; vins et liqueurs; vins et vins mousseux; vin de riz doré.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,590  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

MARQUE DE COMMERCE

12 BEERS OF CHRISTMAS
Produits

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout et porter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870590&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,592  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ahkinoah Izarh, 87 Greendale Ave, York, 
ONTARIO M6N 4P4

MARQUE DE COMMERCE

22nd Sentry
Produits

 Classe 09
(1) Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; musique téléchargeable 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; cassettes audio 
préenregistrées de musique; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 16
(2) Livres de musique.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en 
ligne.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; diffusion en continu par Internet 
de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Composition musicale; services de composition musicale; cours de musique; exploitation d'un 
site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
spectacles de danse et de musique; production de disques de musique; offre de carnets Web 
dans le domaine de la musique.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870592&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,600  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BODY SHOP INTERNATIONAL LIMITED, 
Watersmead Business Park, Littlehampton, 
West Sussex BN17 6LS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH NUDE
Produits

 Classe 03
(1) Papiers-mouchoirs poudrés, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, trousses et 
ensembles-cadeaux contenant des cosmétiques.

(2) Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2015 en liaison avec les produits (2). Date de priorité 
de production: ROYAUME-UNI 17 août 2017, demande no: 00003253630 en liaison avec le même 
genre de produits. 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=1870600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,630  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UDEMY, INC., 600 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

Indexes
U M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web présentant des cours en ligne et téléchargeables et du matériel pédagogique 
dans diverses disciplines d'enseignement préscolaire, élémentaire, primaire, secondaire et 
universitaire (premier, deuxième et troisième cycles).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2017, demande no: 87/468,035 
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=1870630&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,650  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dart Container Corporation, 500 Hogsback 
Rd., Mason, MI 48854, 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

NEXTLIFE
Produits

 Classe 21
Gobelets en papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2017, demande no: 87
/687,801 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870650&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,653  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GARY KALLIES, 193 GEORGE ST., SARNIA, 
ONTARIO N7T 4N6

MARQUE DE COMMERCE

HOLDING CELL
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 16
(2) Décalcomanies promotionnelles.

 Classe 21
(3) Boîtes à lunch.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,658  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mécanique de performance Panthera 
Motorsports Inc., 15800 boul. Bécancour, 
Bécancour, QUÉBEC G9H 2M1

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Tigres ou autres grands félins
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue

Produits
(1) Motorcycle and motor vehicle engines parts and fittings thereof.

(2) Automobile engines parts and fittings thereof.

(3) Protective face-shields for protective helmets, motorcycle and all-terrain vehicles protective 
equipment, namely, helmets, protective supports for shoulders and elbows.

(4) Motorcycle and motor vehicle engines; engines for land vehicles; Motorcycles; all-terrain 
vehicles.

(5) Automobile engines.

(6) Stickers.

(7) Casual clothing, baseball caps.

(8) Sports clothing, motorcycle clothing, namely, pants, shirts, sweatshirts, jackets, vests, chaps, 
gloves and riding boots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits 
(1), (4), (6); décembre 2016 en liaison avec les produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3), (5), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870658&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,675  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Porter's Tonic Inc., 243 Silver Crest Rd NW, 
Calgary, ALBERTA T3B 2Y8

Représentant pour signification
SHAUN B. CODY
(New Horizon Law), Suite 740, One Executive 
Place, 1816 Crowchild Trail NW, Calgary, 
ALBERTA, T2M3Y7

MARQUE DE COMMERCE

PORTER'S TONIC
Produits

 Classe 32
(1) Cocktails non alcoolisés; sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; 
soda tonique.

 Classe 33
(2) Amers alcoolisés; amers; liqueurs toniques aromatisées; gin.

(3) Boisson mélangée à base de gin et de soda tonique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 décembre 2012 en liaison avec les produits (1), 
(2). 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=1870675&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,677  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn 
Hills, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q PRO

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

SERVICES
Services de gestion de la qualité, nommément assurance de la qualité et commande de 
processus, dans le domaine des véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2017, demande no: 87
/700,883 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=1870677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,720  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUDI YANG, 2101-150 Ch De La Pointe-Sud, 
Verdun, QUEBEC H3E 0A7

Représentant pour signification
KAI MA
507 Place d'Armes, Bureau 2001, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2W8

MARQUE DE COMMERCE

HOTPOT PANDA
Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Affiches, calendriers et répertoires; crayons et stylos.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 21
(5) Gourdes.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

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

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur; exploitation d'un sites Web d'information dans les 
domaines des restaurants, de la cuisine chinoise et de la cuisson de plats mijotés chinois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 avril 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=1870720&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,765  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANHUI KORRUN CO., LTD., NO. 1555, 
TONGLE ROAD, CHUZHOU CITY, ANHUI 
PROVINCE, 239000, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

UREVO
Produits

 Classe 03
(1) Parfums et parfumerie; cosmétiques; masques de beauté; produits de soins de la peau; 
produits parfumés pour l'air ambiant; parfums; écrans solaires; crèmes cosmétiques pour les soins 
de la peau; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; parfums.

 Classe 09
(2) Podomètres; horloges de pointage; téléphones intelligents; batteries pour véhicules 
automobiles; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones 
cellulaires; batteries électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; piles galvaniques; piles 
et batteries à usage général; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo 
et caméras; chargeurs pour téléphones mobiles; application téléchargeable pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; logiciels pour la création et le 
montage de musique; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la saisie de 
texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques personnels; câbles et fils électriques; fils électriques et 
raccords connexes; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; alarmes antivol électriques et électroniques; alarmes de sécurité 
personnelle; systèmes de verrouillage électroniques; casques d'écoute.

 Classe 11
(3) Chauffe-biberons électriques.

 Classe 14
(4) Alliages de métaux précieux; pierres précieuses; objets d'art en argent; pièces de bijouterie; 
breloques-bijoux; bijoux en jade; bijoux; horloges; montres-bracelets; coffrets à bijoux.

 Classe 16
(5) Livres; périodiques; papier; instruments d'écriture; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; coupes histologiques pour l'enseignement; papier à dessin; stylos à dessin; règles à 
dessin; imprimantes d'étiquettes; cahiers d'écriture pour l'école; étiquettes imprimées; horaires 
imprimés; calendriers imprimés; attestations de prix imprimées; porte-passeports.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870765&extension=00
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 Classe 18
(6) Portefeuilles de poche; sacs à main; sacs à dos; valises et malles; sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; étuis pour cartes; lacets en cuir; 
parapluies; sacs de voyage.

 Classe 20
(7) Mobilier de bureau; mobilier de salle de bain; mobilier pour ordinateurs; mobilier de salle à 
manger; mobilier de jardin; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; 
mobilier d'extérieur; mobilier scolaire; lits; canapés; bureaux; sièges d'appoint; sièges pliants; 
sièges de douche; présentoirs; établis; berceaux; portes pour mobilier.

 Classe 21
(8) Services à café; services à thé; verrerie de table; porte-serviettes de table; assiettes de table; 
cruches; verre émaillé; verres à boire; tasses; cuves de rinçage; verrerie peinte; verrerie pour 
boissons; verrerie de table; gourdes pour le sport.

 Classe 24
(9) Couettes; tissus de soie pour l'impression de motifs; housses non ajustées en tissu pour 
mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; revêtements en plastique pour mobilier; drap feutré; 
tissus et feutres non tissés; couettes en tissu éponge; housses de matelas; tissus; rideaux; 
serviettes en tissu; tissus d'ameublement.

 Classe 25
(10) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements de sport; vêtements pour enfants; layette; chaussures; chapeaux; bonneterie; cravates; 
gaines; foulards. .

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; démonstration 
de vente pour des tiers; agences de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; services d'intermédiaire commercial concernant la mise en relation d'investisseurs 
privés potentiels avec des entrepreneurs ayant besoin de fonds; agences d'importation et 
d'exportation; conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et 
des prix de produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; 
promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion de la 
vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par 
la distribution d'imprimés connexes; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; agents d'approvisionnement; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits de tiers; services d'approvisionnement en bons de réduction 
pour des tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique.

Classe 42
(2) Recherche en cosmétique; services de recherche médicale; recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; mise à jour 
de logiciels; programmation informatique; conception de logiciels; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; location de logiciels; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; offre de moteurs 
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de recherche pour Internet; diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un 
site Web; dessin 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 1,870,813  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Patrick Giles, 1424 North Crescent 
Heights Blvd., Ste 38, West Hollywood, CA 
90046, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOÏE
Produits
Nettoyants, crèmes, lotions, masques, hydratants, correcteurs, désincrustants pour la peau; 
baume à lèvres non médicamenteux; crèmes, huiles et désincrustants pour le corps; maquillage; 
rouge à lèvres; brillant à lèvres; maquillage pour les yeux; fard à joues; mascara; crayons de 
maquillage; écran solaire total; produits autobronzants pour la peau; nettoyants, crèmes, masques 
et désincrustants pour le visage; démaquillant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2017, demande no: 87
/573048 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870813&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,851  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greg Jizmejian, 552 McLeod Crescent, 
Pickering, ONTARIO L1W 3M5

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

MARQUE DE COMMERCE

CURATE
SERVICES
Services de conseil en placement, nommément planification financière; services d'assurance; 
gestion de placements.

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=1870851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,865  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEYDAY

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 20
Cadres pour photos; supports pour photos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2017, demande no: 
87671362 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,980  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iunu LLC, 558 1st Ave. S, Suite 100, Seattle, 
WA 98104, 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

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 11
Lampes pour la culture de plantes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4,836,937 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=1870980&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,988  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Misha Hanin, 560 Christie Rd, Winnipeg, 
MANITOBA R2N 4A5

MARQUE DE COMMERCE

vMiner
SERVICES

Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels; conception de matériel 
informatique; services de configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux informatiques; programmation 
informatique; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; 
programmation informatique et conception de logiciels; consultation en programmation 
informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation informatique dans le 
domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique 
de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de programmation informatique 
pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; location d'ordinateurs; 
consultation en sécurité informatique; services de conception de sites informatiques; consultation 
en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de 
logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services 
de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de 
systèmes informatiques; partage de temps sur ordinateurs; conception de sites Web; consultation 
en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation dans le 
domaine de la conception de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages 
Web; services de consultation ayant trait aux logiciels; création de programmes informatiques pour 
des tiers; services de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de données; 
services de cryptage de données; services de migration de données; débogage de logiciels pour 
des tiers; conception et développement de matériel informatique; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel informatique pour 
les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et développement 
d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et développement de systèmes de 
protection de données électroniques; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; 
conception et écriture de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception de circuits 
intégrés; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870988&extension=00
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logiciels; développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes informatiques 
pour caisses enregistreuses électroniques; développement de logiciels; développement et création 
de programmes informatiques pour le traitement de données; développement de jeux 
informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; développement 
de programmes de traitement de données selon les commandes de tiers; développement de 
logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; transfert et conversion de données de document 
d'un support à un autre; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; 
surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet; 
surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
installation de programmes informatiques; consultation en sécurité Internet; location de 
programmes informatiques; location d'ordinateurs; maintenance et mise à jour de logiciels; 
maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de 
sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; maintenance de logiciels utilisés 
pour le fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage; maintenance de logiciels 
d'accès à Internet; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de 
données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; préparation, mise à 
jour, installation et maintenance de logiciels; services de consultation en conception de produits; 
services de développement de produits; services de conception d'emballages de produits; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; location de jeux 
informatiques; location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; location de 
logiciels; location d'ordinateurs; location de logiciels de traitement de données; réparation de 
programmes informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites 
entreprises; conception et développement de logiciels; consultation technique ayant trait à la 
production de semi-conducteurs; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux 
informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; rédaction technique; essai de logiciels; essai d'ordinateurs; mise à jour 
et location de logiciels de traitement de données; mise à jour de programmes informatiques pour 
des tiers; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données; mise à niveau 
de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,870,997  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Molly Hughes, 55 Scollard St, 1401, Toronto, 
ONTARIO M5R 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Church of Molly
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,001  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chandara Cripps, 24 bostock drive, keswick, 
ONTARIO L4P 0C2

MARQUE DE COMMERCE

Camo Over Diamonds
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; lingerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 décembre 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871001&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,005  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Inspirza Management Group Inc, 693, 71st Ave 
W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
US&amp;

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

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; collants de sport; vêtements de sport; casquettes; gants; 
vestes; jeans; chaussures; soutiens-gorge de sport; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871005&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,007  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humidicorp LLC, 3422 Old Capitol Trl Unit 619, 
Wilmington, DE 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNADOR
Produits
Contenants de rangement et de transport pour le cannabis, nommément boîtes de rangement en 
bois, sacs de transport en cuir et en nylon; boîtes pourvues d'un humidificateur pour le cannabis; 
outils et accessoires de contrôle de l'humidité du cannabis, nommément hygromètres, sachets 
pour la régulation de l'humidité et billes pour la régulation de l'humidité; contenants et bocaux 
d'entreposage du cannabis en verre et en métal; plateaux en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,008  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humidicorp LLC, 3422 Old Capitol Trl Unit 619, 
Wilmington, DE 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANNADOR N N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
Contenants de rangement et de transport pour le cannabis, nommément boîtes de rangement en 
bois, sacs de transport en cuir et en nylon; boîtes pourvues d'un humidificateur pour le cannabis; 
outils et accessoires de contrôle de l'humidité du cannabis, nommément hygromètres, sachets 
pour la régulation de l'humidité et billes pour la régulation de l'humidité; contenants et bocaux 
d'entreposage du cannabis en verre et en métal; plateaux en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871008&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,014  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NOUSHA INC., 59 ARTEN AVENUE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 0X6

MARQUE DE COMMERCE

YASHIL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot tamoul « Yashil » est « Success ».

Produits

 Classe 29
Légumes congelés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871014&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,024  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NOUSHA INC., 59 ARTEN AVENUE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 0X6

MARQUE DE COMMERCE

TAKSA
Produits

 Classe 29
(1) Fruits marinés; légumes marinés; marinades.

 Classe 30
(2) Vinaigre.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits et jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,138  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9532820 Canada Inc., PO Box 16001 Dundas 
Dovercourt, Toronto, ONTARIO M6J 3W2

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

BEST SONG EVER
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts; imprimés, nommément affiches; disques compacts, disques 
vidéo et CD-ROM préenregistrés contenant des spectacles d'artistes amateurs.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un spectacle télévisé d'artistes amateurs; 
exploitation d'un site Web qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo, nommément de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales.

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=1871138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,144  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kongregate, Inc. a Delaware Corporation, 450 
Sansome Street, San Francisco, CA 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KARTRIDGE
SERVICES

Classe 41
(1) Offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2017, demande no: 
87674096 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=1871144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,149  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
nagel + associates inc., First Canadian Place 
100 King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO M5X 1C7

MARQUE DE COMMERCE

Trust is not an internal control
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels dans le domaine de la gestion des fraudes et des risques, nommément logiciels 
téléchargeables, offerts sur CD ou sur DVD, accessibles au moyen d'une breloque porte-clés ou 
directement sur Internet, comme application Web servant à la détection d'erreurs ou de fraudes 
potentielles pouvant survenir dans les cycles comptables, ainsi qu'au suivi de fonds à des fins de 
confirmation ou d'infirmation de l'existence de fraudes et d'aide à la récupération de fonds obtenus 
de manière inappropriée par des activités frauduleuses.

 Classe 16
(2) Livres et articles dans le domaine de la gestion des fraudes et des risques, nommément des 
discussions sur la nature des fraudes, les raisons pour lesquelles les fraudes sont commises du 
point de vue des forces de l'ordre, des législateurs, des anciens criminels en col blanc, des 
procureurs, des enquêteurs et des universitaires, de la détermination des risques dans les cycles 
comptables ainsi que des manoeuvres frauduleuses et des autres manoeuvres de corruption 
typiques et courantes, des signaux d'alarme ou des indicateurs de fraudes, ainsi que des 
méthodes de prévention et de détection des fraudes.

 Classe 25
(3) Matériel promotionnel, nommément chapeaux, casquettes, chemises et vestes.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de formation en sensibilisation à la fraude, nommément de conférences, de cours de 
formation sur Internet et de cours de formation dans le domaine de la gestion des risques, au sujet 
de la nature des fraudes, des raisons pour lesquelles les fraudes sont commises du point de vue 
des forces de l'ordre, des législateurs, des anciens criminels en col blanc, des procureurs, des 
enquêteurs et des universitaires, de la détermination des risques dans les cycles comptables ainsi 
que des manoeuvres frauduleuses et des autres manoeuvres de corruption typiques et courantes, 
des signaux d'alarme ou des indicateurs de fraudes, ainsi que des méthodes de prévention et de 
détection des fraudes.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871149&extension=00
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(2) Conception et développement de logiciels dans le domaine de la gestion des risques, 
nommément de logiciels téléchargeables, offerts sur CD ou sur DVD, accessibles au moyen d'une 
breloque porte-clés ou directement sur Internet, comme application Web servant à la détection 
d'erreurs ou de fraudes potentielles pouvant survenir dans les cycles comptables et au suivi de 
fonds à des fins de confirmation ou d'infirmation de l'existence de fraudes et d'aide à la 
récupération de fonds obtenus par des activités frauduleuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,871,150  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1147785 Ontario Ltd. d/b/a Muskoka Roastery 
Coffee Company, 8 Crescent Road, Unit 1B, 
Huntsville, ONTARIO P1H 0B3

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSKOKA ROASTERY COFFEE CO.

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Produits

 Classe 30
Café en grains torréfié; café moulu torréfié; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base d'expresso.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de café en grains et de café moulu; vente au détail en ligne de café 
en grains et de café moulu.

Classe 42
(2) Torréfaction de café; transformation et emballages de café.

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=1871150&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,205  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAM Industries USA, LLC, 310 West Newberry 
Rd., Bloomfield, CT 06002, 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

ALOHA
Produits

 Classe 15
Ukuleles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871205&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,217  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISP INVESTMENTS LLC, 1011 Centre Road, 
Wilmington, DE 19805, 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

FIBERHANCE
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour utilisation comme ingrédients de produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871217&extension=00
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Vol. 66 No. 3361 page 897

  N  de la demandeo 1,871,238  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BROWN BAG MEDIA GROUP INC., 502 1st 
Ave N, P.O. Box 531, Warman, 
SASKATCHEWAN S0K 4S0

MARQUE DE COMMERCE

CONSTRUCTIONCROWD
SERVICES

Classe 35
(1) Compilation et gestion de répertoires d'entreprises en ligne dans les domaines de la 
construction de bâtiments et de l'aménagement de terrains; offre d'espace publicitaire en ligne 
pour les produits et les services de tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès en ligne à des répertoires d'entreprises.

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=1871238&extension=00


  1,871,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 898

  N  de la demandeo 1,871,244  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
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

NUTTER BUTTER
Produits

 Classe 30
Céréales de déjeuner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871244&extension=00


  1,871,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 899

  N  de la demandeo 1,871,246  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
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

CHIPS AHOY!
Produits

 Classe 30
Céréales de déjeuner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871246&extension=00


  1,871,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 900

  N  de la demandeo 1,871,278  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESCOUNTS INC., 100-10 Four Seasons 
Place, Toronto, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

RESCOUNTS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et développement de 
logiciels; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception, développement 
et implémentation de logiciels; conception et développement de logiciels.

Classe 43
(2) Services de restaurant ambulant; services de restaurant; services de restaurant comprenant 
des services de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871278&extension=00


  1,871,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 901

  N  de la demandeo 1,871,367  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prestolam Inc., 2766, route du Président-
Kennedy, Saint-Henri, QUEBEC G0R 3E0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRESTOLAM

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot PRESTOLAM avec deux traits au-dessus et deux traits en dessous, en rouge. 
Le rouge est revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
(1) Matériaux de construction, nommément comptoirs et dessus de meuble-lavabo autres qu'en 
métal pour installation ultérieure.

(2) Portes d'armoire de cuisine et de salle de bain; composants de mobilier vendus séparément, 
nommément portes, surfaces, panneaux latéraux et tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871367&extension=00


  1,871,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 902

  N  de la demandeo 1,871,436  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 20 
Harry Shupe, Unit 2, Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MIEIKLEJOHN, BARRISTERS
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

VELVET SHIMMER
Produits

 Classe 08
Fer électrique pour la coiffure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871436&extension=00


  1,871,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 903

  N  de la demandeo 1,871,437  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tirehub, LLC, 200 4th Avenue South, 
Nashville, TN 37201, 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

CREATED FOR TIRE EXPERTS BY TIRE EXPERTS
SERVICES

Classe 35
Services de concession dans le domaine des pneus; services de magasin de vente au détail et en 
gros de pneus.

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=1871437&extension=00


  1,871,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 904

  N  de la demandeo 1,871,477  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SwitchWorks Technologies Inc., Suite 16, 20 
Amber St., Markham, ONTARIO L3R 5P4

MARQUE DE COMMERCE

WHIP
SERVICES

Classe 38
Services de fournisseur d'accès à Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
services de téléphonie Internet; offre d'accès à Internet; diffusion simultanée d'émissions de 
télévision sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet; diffusion en continu par Internet de 
contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; diffusion en 
continu d'émissions de télévision et de films par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871477&extension=00


  1,871,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 905

  N  de la demandeo 1,871,490  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buzzbomb Tackle Inc., 2498 Cousins Avenue, 
Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 7T5

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

SPINNOW
Produits

 Classe 28
Leurres de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 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=1871490&extension=00


  1,871,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 906

  N  de la demandeo 1,871,493  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buzzbomb Tackle Inc., 2498 Cousins Avenue, 
Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 7T5

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

ZELDA JIG
Produits

 Classe 28
Leurres de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 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=1871493&extension=00


  1,871,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 907

  N  de la demandeo 1,871,548  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elben Capital Corp., 128-7 Ingram Dr, Toronto, 
ONTARIO M6M 2L7

Représentant pour signification
LLOYD W. AMENT
(Devry Smith Frank LLP), 95 Barber Greene 
Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M3C3E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EQUINEX X

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 31
Chevaux.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir courses de chevaux; organisation de courses de chevaux; offre d'un site 
Web interactif d'information sur les courses de chevaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871548&extension=00


  1,871,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 908

  N  de la demandeo 1,871,560  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MacGregor Marketing Communications Inc., 
101-980 Fraser Dr, Burlington, ONTARIO L7L 
5P5

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

MACGREGOR MARKETING COMMUNICATIONS
SERVICES

Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services d'analyse et 
d'étude de marché; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
services d'agence de publicité; rédaction publicitaire; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; production de cassettes vidéo, de 
disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de 
relations publiques.

Classe 41
(2) Planification d'évènements.

Classe 42
(3) Conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; conception graphique; 
conception de matériel d'emballage et d'empaquetage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1871560&extension=00


  1,871,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 909

  N  de la demandeo 1,871,577  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher Wawzonek, Suite #121, 234 - 5149 
Country Hills Blvd. NW, CALGARY, ALBERTA 
T3A 5K8

MARQUE DE COMMERCE

The Broke Millionaire Club
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.

Classe 36
(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement par prêt; financement par prêt et escompte d'effets; offre de 
nouvelles en ligne dans le domaine de la finance.

Classe 41
(3) Services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles.

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=1871577&extension=00


  1,871,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 910

  N  de la demandeo 1,871,580  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Absorbent Products Ltd., 724 East Sarcee St., 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1E7

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITE LAKE DIATOMACEOUS EARTH
Produits
Additifs alimentaires pour animaux à des fins non alimentaires pour utilisation comme 
aromatisants, ingrédients ou agents de remplissage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871580&extension=00


  1,871,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 911

  N  de la demandeo 1,871,589  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suntory Holdings Limited, 1-40, Dojimahama 2-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HAKU
Produits

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 20 octobre 2017, demande no: 2017-138541 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871589&extension=00


  1,871,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 912

  N  de la demandeo 1,871,591  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean-Yves Leroux, 4734 Prével, Pierrefonds, 
QUÉBEC H9K 1J4

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTEOCOLL
Traduction des caractères étrangers
La marque n'a pas de traduction.

Produits
Complexe moléculaire de peptides de bas poids moléculaire et d'acides aminés basé sur le 
collagène hydrolysé pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de cosmétiques, de 
suppléments alimentaires pour la santé générale et le bien-être, d'aliments pour l'humain et pour 
les animaux, et de médicaments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871591&extension=00


  1,871,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 913

  N  de la demandeo 1,871,592  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richard Roy, 4361 Route 515, Sainte-Marie-de-
Kent, NEW BRUNSWICK E4S 5H8

MARQUE DE COMMERCE

Backroad Nation
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871592&extension=00


  1,871,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 914

  N  de la demandeo 1,871,612  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northam Beverages Ltd., 2900 - 550 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN BLU
Produits

 Classe 33
Panachés 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=1871612&extension=00


  1,871,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 915

  N  de la demandeo 1,871,672  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10319350 Canada Inc., 481, avenue Viger 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H2Z 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

BREATHE LIFE
SERVICES

Classe 36
Assurance-vie

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=1871672&extension=00


  1,871,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 916

  N  de la demandeo 1,871,686  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TIGHT GRIP
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage; shampooings; gels, mousses, 
baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour 
les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des cheveux; préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 juillet 2017, demande no: 17/4377342 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871686&extension=00


  1,871,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 917

  N  de la demandeo 1,871,690  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Skydog Holdings, 1462 Columbia St, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BEAN ESTD 990

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871690&extension=00


  1,871,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 918

  N  de la demandeo 1,871,709  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osar Enterprises Inc., 308-1500 Riverside Dr, 
Ottawa, ONTARIO K1G 4J4

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 280-13300 Tecumseh 
Rd. E., Suite #341, Tecumseh, ONTARIO, 
N8N4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOT

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 32
Eau embouteillée; eau gazeuse; eau plate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 2017 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871709&extension=00


  1,871,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 919

  N  de la demandeo 1,871,711  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou jibei biotechnology Co., Ltd, Room 
1613, Yun Cheng West Road 888, Baiyun 
district, Guangzhou, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BS BEAUTY SCENES

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot BEAUTY en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871711&extension=00


  1,871,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 920

Produits nettoyants tout usage; masques de beauté; trousses de cosmétiques; cosmétiques; 
dentifrices; encens; rouges à lèvres; parfums; shampooings; crèmes pour blanchir la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2017 en liaison avec les produits.



  1,871,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 921

  N  de la demandeo 1,871,718  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Asim Zaidan, 47 Brookstone St, Nepean, 
ONTARIO K2G 6R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RASCAL CITY

SERVICES

Classe 41
(1) Production de films et de vidéos; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; services de montage postproduction dans 
les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de vidéos musicales; services 
de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo.

(2) Production de jeux vidéo.

Classe 42
(3) Programmation informatique de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 novembre 2017 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871718&extension=00


  1,871,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 922

  N  de la demandeo 1,871,720  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SU ZHOU YU QI HU WAI YONG PIN YOU 
XIAN GONG SI, 27563, OAKRIDGE PO, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5Z 4M4

Représentant pour signification
YANG HE
27563, OAKRIDGE PO, P.O. BOX 27563, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5Z4M4

MARQUE DE COMMERCE

CUSTEAM
Produits

 Classe 09
(1) Métronomes.

 Classe 10
(2) Protège-genoux.

 Classe 18
(3) Sacs de sport.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements de pêche; semelles intérieures.

 Classe 28
(6) Gants de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 décembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871720&extension=00


  1,871,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 923

  N  de la demandeo 1,871,723  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO BEILUN HAIYU VEHICLE LIGHTS 
CO. LTD., 11-3 PUTI ROAD, PUXIA 
INDUSTRIAL ZONE, PUXIA STREET, BEILUN 
DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG, 315800, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

HIEEY
Produits

 Classe 11
Lampes électriques; phares pour automobiles; phares et feux de véhicule; ampoules de clignotant 
pour véhicules; phares pour véhicules; réflecteurs pour véhicules; lampes de poche à DEL; 
ampoules à DEL; projecteurs pour véhicules; lampes dynamos pour véhicules; feux d'arrêt pour 
véhicules; feux arrière pour véhicules; projecteurs pour automobiles; lampes pour clignotants 
d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871723&extension=00


  1,871,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 924

  N  de la demandeo 1,871,762  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HSC HOLDINGS INC., 220 Steeles Avenue 
West, Thornhill, ONTARIO L4J 1A1

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

WE ARE YOU
SERVICES

Classe 35
(1) Services automobiles, nommément vente au détail et en gros d'automobiles, de camions et de 
pièces connexes; exploitation de concessionnaires d'automobiles et de camions.

Classe 37
(2) Services automobiles, nommément révision, réparation et personnalisation d'automobiles, de 
camions et de pièces connexes; exploitation d'ateliers de réparation de carrosseries d'automobile.

Classe 39
(3) Services de crédit-bail d'automobiles et de camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2017 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871762&extension=00


  1,871,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 925

  N  de la demandeo 1,871,813  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ed Alcorn, 2281 Lakeshore Blvd, Toronto, 
ONTARIO M8V 1A6

Représentant pour signification
WKD CONSULTING
60 CHAMBERS DR, ANCASTER, ONTARIO, 
L9K0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATCH MY 6 T

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- 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
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; manchettes pour vêtements; vêtements habillés; vestes; jeans; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871813&extension=00


  1,871,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 926

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; vente en consignation 
de vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.

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



  1,871,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 927

  N  de la demandeo 1,871,822  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOCULT (PTY) LTD., AECI Place, 24 The 
Woodlands, Woodlands Drive, Sandton, 
Gauteng, SOUTH AFRICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

BIOCULT
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément stimulateurs de 
croissance biologiques pour plantes; engrais et fumier; produits fertilisants; éléments nutritifs pour 
plantes; engrais pour les plantes; produits pour régulariser la croissance des plantes; suppléments 
nutritifs pour produits agricoles et autres plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871822&extension=00


  1,871,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 928

  N  de la demandeo 1,871,839  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upper Echelon Products, LLC, #3047 1620 E. 
Riverside Drive, Austin, TX 78741, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERLASTING COMFORT
Produits
Coussins de siège orthopédiques; supports dorsaux à usage médical; housses de coussin; 
housses d'oreiller; protège-oreillers; diffuseurs d'huile, humidificateurs, couvre-matelas, coussins 
biseaux, trousses de voyage constituées de bouchons d'oreilles et de masques pour les yeux, 
oreillers cervicaux et coussins pour les genoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 octobre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871839&extension=00


  1,871,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 929

  N  de la demandeo 1,871,896  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LINE & LOAD
Produits

 Classe 03
Produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 septembre 2017, demande no: 4390114 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871896&extension=00


  1,871,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 930

  N  de la demandeo 1,871,946  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MLS CO., LTD., NO.1 MULINSEN AVENUE, 
XIAOLAN, ZHONGSHAN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, 528415, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MLS

Produits

 Classe 11
Tubes à décharge électrique pour l'éclairage; ampoules; lampes électriques; tubes de lampe 
fluorescente; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; guirlandes lumineuses comme décorations 
de fête; réverbères; phares et feux d'automobile; phares et feux 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=1871946&extension=00


  1,871,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 931

  N  de la demandeo 1,871,949  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Wierda, 527 Rexford Dr, Hamilton, 
ONTARIO L8W 3G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZANDER

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot ZANDER en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en ligne de vêtements; 
exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871949&extension=00


  1,871,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 932

  N  de la demandeo 1,871,956  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Callian Capital Partners, First Canadian Place, 
100 King Street West, Suite 7000, P.O. Box 
319, Toronto, ONTARIO M5X 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

VERTON
Produits

 Classe 16
Bleus (architecture); plans d'architecture.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des coûts de construction; estimation des coûts de construction.

(2) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

(4) Promotion immobilière.

Classe 42
(5) Services d'architecture.

(6) Services de consultation en architecture.

(7) Conception architecturale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les services (1), 
(4), (6); septembre 2017 en liaison avec les services (2), (3), (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871956&extension=00


  1,871,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 933

  N  de la demandeo 1,871,957  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Callian Capital Partners, First Canadian Place, 
100 King Street West, Suite 7000, P.O. Box 
319, Toronto, ONTARIO M5X 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

VERTON DEVELOPMENTS
Produits

 Classe 16
Bleus (architecture); plans d'architecture.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des coûts de construction; estimation des coûts de construction.

(2) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

(4) Promotion immobilière.

Classe 42
(5) Services d'architecture.

(6) Services de consultation en architecture.

(7) Conception architecturale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les services (1), 
(4), (6); septembre 2017 en liaison avec les services (2), (3), (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871957&extension=00


  1,871,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 934

  N  de la demandeo 1,871,958  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Callian Capital Partners, First Canadian Place, 
100 King Street West, Suite 7000, P.O. Box 
319, Toronto, ONTARIO M5X 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERTON DEVELOPMENTS

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

Produits

 Classe 16
Bleus (architecture); plans d'architecture.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des coûts de construction; estimation des coûts de construction.

(2) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

(4) Promotion immobilière.

Classe 42
(5) Services d'architecture.

(6) Services de consultation en architecture.

(7) Conception architecturale.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871958&extension=00


  1,871,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 935

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les services (1), 
(4), (6); septembre 2017 en liaison avec les services (2), (3), (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (5)



  1,871,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 936

  N  de la demandeo 1,871,996  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curvy to the Core Conditioning Corp., 6362 
Fraser St, Suite 481, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5W 0A1

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

CURVYFIT
Produits

 Classe 28
Ceintures d'exercice pour affiner la taille [articles de sport]; équipement de sport, nommément 
protecteurs de taille pour le sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871996&extension=00


  1,872,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 937

  N  de la demandeo 1,872,213  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emilie Nguyen Ngoc, 7439 Rue Boyer, 
Montréal, QUÉBEC H2R 2R9

MARQUE DE COMMERCE

LA BOUCHE PLEINE
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web lié au domaine de la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872213&extension=00


  1,872,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 938

  N  de la demandeo 1,872,295  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bioMérieux Inc., 100 Rodolphe Street, Durham, 
NC 27712, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

VITEK
SERVICES

Classe 42
Laboratory analysis in the fields of healthcare, food industry, veterinary, cosmetics, 
pharmaceuticals; laboratory analysis in the field of in-vitro diagnostic, microbiology, epidemiology; 
medical research; biological research; chemical research; consulting services in the fields of 
biotechnology, pharmaceutical research and development, laboratory testing and diagnostics.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2017, demande no: 87490229 
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=1872295&extension=00


  1,872,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 939

  N  de la demandeo 1,872,645  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION BRAULT ET ASSOCIÉS INC., 885 
Rue Aubry, Saint-Jean-Sur-Richelieu, 
QUÉBEC J3B 2H8

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

L'EXCELLENCE AU PLUS HAUT NIVEAU
SERVICES

Classe 37
Consultation et service de réfection, réparation, installation et rénovation de toiture incluant les 
travaux de couvertures de toits.

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=1872645&extension=00


  1,872,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 940

  N  de la demandeo 1,872,646  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION BRAULT ET ASSOCIÉS INC., 885 
Rue Aubry, Saint-Jean-Sur-Richelieu, 
QUÉBEC J3B 2H8

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

EXCELLENCE AT THE HIGHEST LEVEL
SERVICES

Classe 37
Consultation et service de réfection, réparation, installation et rénovation de toiture incluant les 
travaux de couvertures de toits.

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=1872646&extension=00


  1,872,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 941

  N  de la demandeo 1,872,846  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nite Ize, Inc., 5660 Central Avenue, Boulder, 
CO 80301, 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

DAM
Produits

 Classe 26
Fermetures à glissière; fermetures à glissière imperméables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2017, demande no: 87/507575 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872846&extension=00


  1,872,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 942

  N  de la demandeo 1,872,949  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Univar Inc., 3075 Highland Parkway, Suite 200, 
Downers Grove, IL 60515, 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

KONTROL
Produits

 Classe 05
Pesticides; insecticides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2017, demande no: 87509744 
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=1872949&extension=00


  1,872,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 943

  N  de la demandeo 1,872,997  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collective Arts Limited, 207 Burlington Street 
East, Hamilton, ONTARIO L8L 4H2

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIO THE MOTHERSHIP
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872997&extension=00


  1,873,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 944

  N  de la demandeo 1,873,052  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hawley & Hazel (BVI) Company Limited, 
Trident Chambers, P. O. Box 146, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE ACTION
Produits

 Classe 03
Dentifrices; dentifrice; bains de bouche à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873052&extension=00


  1,873,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 945

  N  de la demandeo 1,873,058  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOCOLIP
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873058&extension=00


  1,873,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 946

  N  de la demandeo 1,873,072  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YT Industries GmbH, Zweibrückenstraße 2, 
91301 Forchheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

live uncaged
Produits

 Classe 12
Vélos; moyeux de vélo; paniers de vélo; roues de vélo; garde-robes pour vélos; pédales de vélo; 
chaînes de vélo; pompes à vélo; porte-vélos; pneus de vélo; jantes pour roues de vélo; sacoches 
de vélo; sonnettes de vélo; remorques de vélo; porte-bagages pour vélos; sacoches de selle pour 
vélos; pignons et plateaux de vélo; supports pour vélos ou motos; freins pour vélos ou véhicules à 
deux roues; vélomoteurs; fourches [pièces de vélo]; pivots de fourche [pièces de vélo]; poignées 
de guidon [pièces de vélo]; roues pleines [pièces de vélo]; transmissions [pièces de vélo]; 
couvercles de tête de fourche [pièces de vélo]; chaînes [pièces de vélo]; pignons [pièces de vélo]; 
rayons [pièces de vélo]; roues de changement de vitesse [pièces de vélo]; patins de frein [pièces 
de vélo]; pivots de fourche avant [pièces de vélo]; garde-boue pour vélos; poignées tournantes 
pour vélos; guidons de vélo; bagages pour vélos; porte-bagages pour vélos; remorques pour 
enfants pour vélos; leviers de frein pour vélos; garde-chaînes pour vélos; tiges de selle de vélo; 
pneu d'entraînement pour vélos; béquilles pour vélos; tubes pour vélos; supports de transport pour 
vélos; cadres de vélo; pignons et plateaux pour vélos; dérailleurs avant et arrière pour vélos; cale-
pieds de vélo; porte-bouteilles pour vélos; amortisseurs pour vélos; housses de selle pour vélos; 
clignotants pour vélos; indicateurs de direction pour vélos; roues stabilisatrices pour vélos; vélos 
de course; manivelles pour vélos; couvre-rayons pour vélos; composants de vélo; housses pour 
pédales de vélo; crampons pour pédales de vélo; trousse de réparation pour pneus de vélo; porte-
vélos pour véhicules; cadres de transport de bagages pour vélos; supports pour vélos et roues 
[pièces de vélos et de roues]; protections anti-éclaboussures [collecteurs de saleté] pour vélos; 
pneus de vélo sans chambre à air; systèmes d'avertisseurs sonores pour vélos; dispositifs 
d'avertisseurs sonores pour vélos; chaînes [pièces de vélos]; housses pour selles de vélo ou de 
moto; selles de vélo ou de moto; pompes pour gonfler les pneus de vélo; porte-vélos à installer sur 
les véhicules; chambre à air [pour véhicules à deux roues motorisés ou vélos]; accessoires de vélo 
pour le transport de boissons; accessoires de vélo pour le transport de bagages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 décembre 2017, demande no: 30 2017 112 852.9 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873072&extension=00


  1,873,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 947

  N  de la demandeo 1,873,074  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, Chestnut Run Plaza, 974 Centre 
Road, Wilmington, DE 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

MARQUE DE COMMERCE

INTEXAR
Produits

 Classe 25
Vêtements et vêtements de sport, chemises, shorts, vestes, survêtements, ensembles de jogging, 
jerseys, chapeaux, articles chaussants et gilets de corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873074&extension=00


  1,873,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 948

  N  de la demandeo 1,873,085  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Maple House Inc., 220 Duncan Mills 
Road, Suite 619, North York, ONTARIO M3B 
3J5

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPLE ESSENTIAL
Produits
Boissons au jus avec antioxydants, eaux minérales et gazeuses, jus de fruits mélangés, sirop 
d'érable, sève d'érable, boissons énergisantes, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé, boissons non alcoolisées aromatisées au sirop d'érable, boissons gazeuses non 
alcoolisées, sirops pour faire des boissons non alcoolisées, sirops pour boissons.

SERVICES
Agences d'importation et d'exportation, comptoirs de vente de boissons, vente au détail d'aliments 
et de boissons non alcoolisées.

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=1873085&extension=00


  1,873,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 949

  N  de la demandeo 1,873,096  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Onions 52, Inc., 850 South 2000 West, 
Syracuse, UT 84075, 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

ONIONS 52
Produits

 Classe 31
Oignons frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2017, demande no: 87/507,444 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873096&extension=00


  1,873,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 950

  N  de la demandeo 1,873,208  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1398424 Alberta Limited, 40-101002 Range 
Road 210, Lethbridge County, ALBERTA T1J 
5P3

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

THE BOMB BAR
Produits

 Classe 03
(1) Pain de savon; sels de bain à usage autre que médical; savons de bain liquides, solides ou en 
gel; bain moussant; baume à lèvres; gel douche; savon pour la peau.

(2) Boules de bain; truffes de bain; pains de savon moussant; pains de savon naturel.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques.

(2) Vente au détail de produits pour le bain; exploitation d'un magasin de produits pour le bain; 
vente en ligne de produits pour le bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1873208&extension=00


  1,873,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 951

  N  de la demandeo 1,873,211  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

TRUCELL
Produits

 Classe 10
Implants mammaires texturés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873211&extension=00


  1,873,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 952

  N  de la demandeo 1,873,254  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stratum Five Inc., 161 Bay Street, Suite 2700, 
Brookfield Place - TD Canada Trust Tower, 
Toronto, ONTARIO M5J 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

BITESIZE
SERVICES

Classe 36
Services de crédit et de prêt, services de cartes de paiement et de cartes de crédit, services de 
cartes de crédit et de cartes porte-monnaie, services de cartes de crédit et de débit, services de 
cartes de crédit et de cartes de paiement, prêts remboursables par versements.

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=1873254&extension=00


  1,873,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 953

  N  de la demandeo 1,873,255  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALUELINK DATATECH CORPORATION, 
251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, DE 
19808, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Natrogix
Produits

 Classe 01
(1) Collagène pour utilisation comme matière première dans la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Lotions capillaires; pains de savon de toilette; lait nettoyant pour le visage; lotions de bain; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; encens fumigatoire [kunko]; parfums; rouges à lèvres; 
masques de beauté; crèmes pour blanchir la peau; crème contour des yeux; baume à lèvres non 
médicamenteux; bains de bouche non médicamenteux; dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; gels de blanchiment des dents; produits parfumés pour l'air ambiant; produits 
solaires.

 Classe 05
(3) Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; lécithine pour utilisation comme supplément 
alimentaire; sérums antitoxiques; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; hémoglobine; 
pilules anorexigènes; pilules pour l'amaigrissement; pilules antioxydantes; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général.

 Classe 11
(4) Purificateurs d'air; lampes électriques; lampes germicides pour la purification de l'air; machines 
distributrices pour désodorisants d'air; machines d'épuration des gaz; épurateurs d'air; 
humidificateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873255&extension=00


  1,873,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 954

  N  de la demandeo 1,873,257  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALUELINK DATATECH CORPORATION, 
251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, DE 
19808, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Nirvana
Produits

 Classe 01
(1) Collagène pour utilisation comme matière première dans la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Lotions capillaires; pains de savon de toilette; lait nettoyant pour le visage; lotions de bain; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; encens fumigatoire [kunko]; parfums; rouges à lèvres; 
masques de beauté; crèmes pour blanchir la peau; crème contour des yeux; baume à lèvres non 
médicamenteux; bains de bouche non médicamenteux; dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; gels de blanchiment des dents; produits parfumés pour l'air ambiant; produits 
solaires.

 Classe 05
(3) Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; lécithine pour utilisation comme supplément 
alimentaire; sérums antitoxiques; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; hémoglobine; 
pilules anorexigènes; pilules pour l'amaigrissement; pilules antioxydantes; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général.

 Classe 11
(4) Purificateurs d'air; lampes électriques; lampes germicides pour la purification de l'air; machines 
distributrices pour désodorisants d'air; machines d'épuration des gaz; épurateurs d'air; 
humidificateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873257&extension=00


  1,873,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 955

  N  de la demandeo 1,873,258  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALUELINK DATATECH CORPORATION, 
251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, DE 
19808, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Natrogix Bliss
Produits

 Classe 01
(1) Collagène pour utilisation comme matière première dans la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Lotions capillaires; pains de savon de toilette; lait nettoyant pour le visage; lotions de bain; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; encens fumigatoire [kunko]; parfums; rouges à lèvres; 
masques de beauté; crèmes pour blanchir la peau; crème contour des yeux; baume à lèvres non 
médicamenteux; bains de bouche non médicamenteux; dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; gels de blanchiment des dents; produits parfumés pour l'air ambiant; produits 
solaires.

 Classe 05
(3) Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; lécithine pour utilisation comme supplément 
alimentaire; sérums antitoxiques; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; hémoglobine; 
pilules anorexigènes; pilules pour l'amaigrissement; pilules antioxydantes; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général.

 Classe 11
(4) Purificateurs d'air; lampes électriques; lampes germicides pour la purification de l'air; machines 
distributrices pour désodorisants d'air; machines d'épuration des gaz; épurateurs d'air; 
humidificateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,278  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eric LeBlanc, 449 Montée des Trente, Mont 
Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 2R9

MARQUE DE COMMERCE

freshnest
Produits

 Classe 06
(1) bouchons métalliques pour récipients d'emballage industriels; contenants de transport en 
métal; contenants d'emballage industriel en métal; récipients d'emballage en métal

 Classe 10
(2) contenants réfrigérants

 Classe 11
(3) contenants d'expédition réfrigérés

 Classe 16
(4) contenants à glace en carton; contenants d'emballage en carton; contenants d'emballage en 
papier; contenants d'emballage industriel en papier; contenants en carton; contenants en carton 
ondulé; contenants en papier et en carton ondulé; récipients d'emballage en carton

 Classe 17
(5) contenants d'emballage industriel en caoutchouc

 Classe 20
(6) contenants d'emballage en plastique; récipients d'emballage en matières plastiques

 Classe 21
(7) contenants à breuvages; contenants à glace; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; contenants pour aliments; contenants pour mets à emporter; couvercles de plats; 
couvercles en verre pour récipients d'emballage à usage industriel; récipients calorifuges pour 
boissons; récipients calorifuges pour les aliments

 Classe 22
(8) contenants d'emballage industriel en tissu

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,306  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KURETAKE CO., LTD., 576, Minamikyobate-
cho 7-chome, Nara-shi, Nara 630-8670, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FABRICOLOR
Produits
Articles de papeterie, nommément ensembles de pinceaux, de brosses et de stylos marqueurs, 
peinture d'artiste, nécessaires de peinture et rubans adhésifs pour la papeterie et l'artisanat; encre 
pour instruments d'écriture; cartouches d'encre pour instruments d'écriture; tampons encreurs; 
instruments d'écriture, nommément crayons, stylos-plumes, stylos à bille, stylos-feutres et leurs 
recharges; stylos; stylos marqueurs; feutres pinceaux; pinceaux d'écriture; porte-stylos et porte-
crayons; étuis pour articles de papeterie; imprimés, nommément livres, manuels, guides, et 
bulletins d'information dans le domaine de la peinture; imprimés, nommément livres, manuels, 
guides, et bulletins d'information dans le domaine de la calligraphie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873306&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,377  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIC SHEEP
Produits

 Classe 23
Fils à usage textile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 août 2017, demande no: 00003250725 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,382  Date de production 2017-12-15
 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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).
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux arcs de 
cercle en forme de croissants entourant le cercle ont une bordure blanche et présentent plusieurs 
nuances de vert. Le croissant à gauche du cercle passe de vert clair dans la partie supérieure à 
vert foncé dans la partie inférieure. Le croissant à droite du cercle passe de vert foncé dans la 
partie supérieure à vert clair dans la partie inférieure. Le cercle central a une bordure blanche et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873382&extension=00
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passe du jaune clair dans la partie supérieure à jaune foncé puis à orange dans la partie 
inférieure. Le parallélogramme a une bordure blanche et passe de vert foncé dans la partie 
gauche à vert clair dans la partie droite.

Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur et le traitement 
des inflammations, nommément analgésiques topiques et anti-inflammatoires topiques; timbres 
adhésifs pour le soulagement de l'inflammation et de la douleur; compresses chaudes à usage 
thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,873,409  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRILICIOUS
Produits
Produits de soins capillaires, colorants capillaires, produits coiffants, pain de savon, savon liquide 
pour le corps, savon liquide, lotion pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,410  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D-
40589 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOW'SOME
Produits
Produits de soins capillaires, colorants capillaires, produits coiffants, pain de savon, savon liquide 
pour le corps, savon liquide, lotion pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873410&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,411  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D-
40589 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTA LIFT-UP
Produits
Produits de soins capillaires, colorants capillaires, produits coiffants, pain de savon, savon liquide 
pour le corps, savon liquide, lotion pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,455  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CREATIVE AT HOME ENTERPRISES INC., 
8028 Enterprise St, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5A 1V7

MARQUE DE COMMERCE

LONGCRAFT
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en bois; portes en bois; escaliers en bois; moulures et garnitures en bois; 
couvre-évents en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873455&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,456  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CREATIVE AT HOME ENTERPRISES INC., 
8028 Enterprise St, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5A 1V7

MARQUE DE COMMERCE

DACS II
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en bois; portes en bois; escaliers en bois; moulures et garnitures en bois; 
couvre-évents en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,476  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOSER TOGETHER
SERVICES

Classe 44
Services d'information médicale dans les domaines du psoriasis et des maladies et des troubles 
auto-immuns.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2017, demande no: 
87721217 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=1873476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,479  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sarah Norton, 67-341 Military Trail, 
Scarborough, ONTARIO M1E 4E4

MARQUE DE COMMERCE

Crimeberry
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 25
(3) T-shirts.

 Classe 28
(4) Figurines d'action et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2017 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 10 octobre 2017 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,493  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dunko Synergy, 225 The East Mall, Unit 1228, 
Toronto, ONTARIO M9B 0A9

MARQUE DE COMMERCE

HYGIESEAL
Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,706  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zero Zone, Inc., 110 N Oakridge Drive, North 
Prairie, WI 53153, 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

CHILLBRITE
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); lampes à DEL (diodes 
électroluminescentes) vendues comme composants de vitrines frigorifiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2017, demande no: 87/532,
752 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 février 2018 sous le 
No. 5,411,859 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873706&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,918  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 
38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TIREXOR
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les 
plantes, produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement 
des semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,928  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 
38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBUXOR
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les 
plantes, produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement 
des semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873928&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,205  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTERCHEM INDUSTRIES LLC, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KILZ GET STARTED

Produits

 Classe 09
(1) Contenu numérique, nommément vidéos préenregistrées téléchargeables de formation sur les 
revêtements architecturaux, nommément les apprêts à peinture, ainsi que brochures et livrets 
numériques dans le domaine des revêtements architecturaux.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément brochures et livrets dans le domaine des revêtements 
architecturaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2017, demande no: 87/509,095 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=1874205&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,680  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bölgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETI KOMBO FLUFFY K

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875680&extension=00
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- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intérieur du mot 
ETI est rouge. Une ligne double, dont l'intérieur est blanc et l'extérieur est noir, calque la forme des 
lettres du mot ETI. Le demi-cercle fixé au mot ETI est blanc. Le mot KOMBO est blanc et entouré 
d'une ligne noire. Le mot FLUFFY est jaune et entouré d'une ligne noire. Les mots ETI, KOMBO et 
FLUFFY ainsi que le demi-cercle sont superposés à une image de la lettre K, qui est rouge. 
L'arrière-plan est brun.

Produits

 Classe 30
Biscuits secs; chocolats; pâtisseries; craquelins; gaufres; gâteaux; tartelettes; desserts, 
nommément desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, carrés au chocolat, tartes 
aux fruits, desserts à base de farine et de chocolat, nommément biscuits, petits gâteaux et 
gâteaux au chocolat, mousses-desserts et desserts glacés; crème glacée; glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 05 mars 
2018 sous le No. 2017/83162 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,877,046  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSTITUT DE RECHERCHE EN ÉCONOMIE 
CONTEMPORAINE, 10555 Bois-de-Boulogne, 
Montréal, QUÉBEC H4N 1L4

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

MARQUE DE COMMERCE

IREC LOW VOLATILITY QUEBEC INDEX-15
SERVICES

Classe 36
Services financiers nommément, création, analyse et suivi d'indices de valeurs économiques, 
financières et boursières basés sur les performances de sociétés québécoises et la diffusion 
d'informations relatives à ces indices de valeurs économiques, financières et boursières

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=1877046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,645  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC., 
520 E. Kent Ave. South, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5X 4V6

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

MARQUE DE COMMERCE

JUICY
Produits

 Classe 34
(1) Papier à rouler pour cannabis médicinal.

(2) Papier à rouler pour cannabis récréatif légal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 2001 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=1880645&extension=00
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  N  de la demandeo 1,882,338  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAWSON PRODUCTS, INC., 8770 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 900, Chicago, IL 60631-
3515, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VARIGRIP
Produits

 Classe 06
Rivets avec un corps en aluminium et un revêtement en acier ou en acier inoxydable, rivets avec 
un corps en acier et un revêtement en acier, rivets avec un corps en acier inoxydable et un 
revêtement en acier inoxydable; rivets à haute résistance avec un corps en aluminium et un 
revêtement en acier ou en acier inoxydable, rivets avec un corps en acier et un revêtement en 
acier, rivets avec un corps en acier inoxydable et un revêtement en acier inoxydable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2018, demande no: 87/774,064 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=1882338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,884,593  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARIDESK, LLC, 1221 S. Beltline Road, Suite 
500, Coppell, TX 75019, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

VARIDESK ACTIVE WORKSPACE
Produits

 Classe 06
(1) Panneaux muraux en métal; panneaux de construction en métal.

 Classe 09
(2) Bras pour moniteurs d'ordinateur.

 Classe 11
(3) Lampes, nommément lampes de table, lampes sur pied, lampes électriques et lampes à halo; 
lampes de bureau.

 Classe 20
(4) Bureaux à hauteur réglable; mobilier, nommément mobilier de bureau, sofas et canapés; 
chaises; chaises de bureau; chaises ergonomiques; bureaux; bureaux à hauteur réglable; pièces 
de mobilier, nommément plateformes ergonomiques réglables pour bureaux; pièces de mobilier, 
nommément plateformes à hauteur réglable pour bureaux; classeurs; cloisons de bureau mobiles; 
cloisons mobiles.

 Classe 27
(5) Tapis de plancher; tapis d'exercice; tapis antifatigue.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
mobilier de bureau et de matériel de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2018, demande no: 87/790,
618 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=1884593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,884,594  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARIDESK, LLC, 1221 S. Beltline Road, Suite 
500, Coppell, TX 75019, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VARIDESK ACTIVE WORKSPACE K

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

Produits

 Classe 06
(1) Panneaux muraux en métal; panneaux de construction en métal.

 Classe 09
(2) Bras pour moniteurs d'ordinateur.

 Classe 11
(3) Lampes, nommément lampes de table, lampes sur pied, lampes électriques et lampes à halo; 
lampes de bureau.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884594&extension=00
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(4) Bureaux à hauteur réglable; mobilier, nommément mobilier de bureau, sofas et canapés; 
chaises; chaises de bureau; chaises ergonomiques; bureaux; bureaux à hauteur réglable; pièces 
de mobilier, nommément plateformes ergonomiques réglables pour bureaux; pièces de mobilier, 
nommément plateformes à hauteur réglable pour bureaux; classeurs; cloisons de bureau mobiles; 
cloisons mobiles.

 Classe 27
(5) Tapis de plancher; tapis d'exercice; tapis antifatigue.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
mobilier de bureau et de matériel de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2018, demande no: 87/790,
631 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 1,884,595  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARIDESK, LLC, 1221 S. Beltline Road, Suite 
500, Coppell, TX 75019, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VARIDESK ACTIVE WORKSPACE K

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits

 Classe 06
(1) Panneaux muraux en métal; panneaux de construction en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884595&extension=00
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 Classe 09
(2) Bras pour moniteurs d'ordinateur.

 Classe 11
(3) Lampes, nommément lampes de table, lampes sur pied, lampes électriques et lampes à halo; 
lampes de bureau.

 Classe 20
(4) Bureaux à hauteur réglable; mobilier, nommément mobilier de bureau, sofas et canapés; 
chaises; chaises de bureau; chaises ergonomiques; bureaux; bureaux à hauteur réglable; pièces 
de mobilier, nommément plateformes ergonomiques réglables pour bureaux; pièces de mobilier, 
nommément plateformes à hauteur réglable pour bureaux; classeurs; cloisons de bureau mobiles; 
cloisons mobiles.

 Classe 27
(5) Tapis de plancher; tapis d'exercice; tapis antifatigue.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
mobilier de bureau et de matériel de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2018, demande no: 87/790,
638 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 1,884,596  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARIDESK, LLC, 1221 S. Beltline Road, Suite 
500, Coppell, TX 75019, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VARIDESK ACTIVE WORKSPACE K

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884596&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots et les lignes sont blancs sur un 
arrière-plan bleu.

Produits

 Classe 06
(1) Panneaux muraux en métal; panneaux de construction en métal.

 Classe 09
(2) Bras pour moniteurs d'ordinateur.

 Classe 11
(3) Lampes, nommément lampes de table, lampes sur pied, lampes électriques et lampes à halo; 
lampes de bureau.

 Classe 20
(4) Bureaux à hauteur réglable; mobilier, nommément mobilier de bureau, sofas et canapés; 
chaises; chaises de bureau; chaises ergonomiques; bureaux; bureaux à hauteur réglable; pièces 
de mobilier, nommément plateformes ergonomiques réglables pour bureaux; pièces de mobilier, 
nommément plateformes à hauteur réglable pour bureaux; classeurs; cloisons de bureau mobiles; 
cloisons mobiles.

 Classe 27
(5) Tapis de plancher; tapis d'exercice; tapis antifatigue.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
mobilier de bureau et de matériel de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2018, demande no: 87/790,
647 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 1,885,079  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 100 - 10991 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIMM'S SIZZLIN' WIENERS
Produits

 Classe 29
Saucisses fumées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,885,621  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA FUNABASHI SOKO, a 
legal entity, 62-2, Takase-cho, Funabashi-shi, 
Chiba-ken 273-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EV ROTARY

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- 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).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES

Classe 39
Location de places de stationnement; offre et gestion de places de stationnement comprenant des 
bornes de recharge pour véhicules électriques; services publics, à savoir distribution d'électricité 
pour la recharge de voitures électriques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885621&extension=00
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Date de priorité de production: JAPON 07 février 2018, demande no: JP2018-015632 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 1,887,695  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts 02127, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

ORAL-B WHITENING THERAPY
Produits

 Classe 21
Brosses à dents manuelles; brosses à dents électriques; têtes de remplacement pour brosses à 
dents électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,697  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts 02127, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

ORAL-B CHARCOAL
Produits

 Classe 21
Brosses à dents manuelles; brosses à dents électriques; têtes de remplacement pour brosses à 
dents électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,888,043  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edible IP, LLC, 95 Barnes Road, Wallingford, 
CT 06492-1800, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDIBLE TREATS

Description de l’image (Vienne)
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- 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
- Coupes ou corbeilles de fruits
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Corbeilles, paniers, hottes, casiers à bouteilles portables
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Salades de fruits; salades de fruits avec yogourt; fruits frais comprenant principalement des fruits 
coupés en différentes formes et enrobés de chocolat; fruits frais coupés en forme de fleurs et 
disposés dans des contenants comme des arrangements floraux; fruits frais comprenant 
principalement des fruits coupés en différentes formes et partiellement enrobés d'une garniture 
constituée essentiellement de chocolat, de noix de coco et de noix; boissons fouettées; boissons 
fouettées aux fruits; boissons fouettées aux légumes; boissons aux fruits non alcoolisées; 
boissons congelées et yogourts congelés à base de jus de fruits et de yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,891,792  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEMINGWAY, LTD., 276 Fifth Avenue, Suite 
600, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MACERA & JARZYNA LLP
Suite 715 - 11 Holland Ave, P.O. Box 2088, 
Station D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

PAPA'S PILAR
Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément rhum.

(2) Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, bière, vin et whiskey.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,354,802 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=1891792&extension=00
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  N  de la demandeo 1,893,485  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maytag Limited, 500 Renaissance Drive, Suite 
101, St. Joseph, MI 49085, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYTAG
Produits

 Classe 11
Équipement de traitement de l'eau, nommément appareils de filtration de l'eau à usage 
domestique; appareils de filtration de l'eau à usage industriel; filtres pour l'eau potable; appareils 
de purification de l'eau par osmose inverse; adoucisseurs d'eau; filtres à eau du robinet pour la 
maison; cartouches et filtres de rechange pour équipement de traitement de l'eau à usage 
domestique et industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,893,944  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

Représentant pour signification
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEAM WORKS FLAGSHIP IPA IPA FLAGSHIP IPA STEAM WORKS AT LAST THIS STEAM-
POWERED FLAGSHIP HAS SAILED INTO PORT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Parties de machines pour l'industrie ou l'agriculture, d'installations industrielles ou de moteurs (y 
compris les bras de robots)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres se chevauchant
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, réservoirs d¿oxygène, 
bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Cuveaux, seilles, seaux à traire
- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)
- Horlogerie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893944&extension=00


  1,893,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 994

- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,893,945  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

Représentant pour signification
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEAM WORKS STEAM WORKS WINTER LAGER BREWED STEAM BREWED STEAM 
BREWED STEAM WWW.STEAMWORKS.COM FLY ME TO THE MOON LET ME BREW 
AMONG THE STARS BLUE SKIES AT NIGHT STEAM-BREWERS DELIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune, , personnifiés ou représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Lunettes, montures de lunettes
- Autres représentations du soleil
- Soleil, personnifié ou représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Pleine lune, plusieurs lunes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893945&extension=00
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- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs 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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,893,947  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

Représentant pour signification
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEAM WORKS STEAM WORKS PILSNER STEAM BREWED STEAM BREWED STEAM 
BREWED RECYCLE FOR REDEMPTION

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, réservoirs d¿oxygène, 
bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux couchés
- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893947&extension=00
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- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Lunettes, montures de lunettes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Bateaux et navires à moteur
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.
- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Cercles ou ellipses représentant un halo
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,893,948  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

Représentant pour signification
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEAM WORKS STEAM WORKS KILLER CUCUMBER ALE BREWED STEAM BREWED 
STEAM BREWED STEAM RECYCLE FOR REDEMPTION

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Cétacés (cachalots, baleines, orques)
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Autres jeux ou jouets
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893948&extension=00
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- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Lunettes, montures de lunettes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rubans, noeuds
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Ellipses
- Cercles ou ellipses représentant un halo
- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,893,949  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

Représentant pour signification
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEAM WORKS STEAM WORKS PALE ALE STEAM BREWED STEAM BREWED STEAM 
BREWED RECYCLE FOR REDEMPTION

Description de l’image (Vienne)
- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, réservoirs d¿oxygène, 
bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux couchés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893949&extension=00
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- Lunettes, montures de lunettes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Chopes, verres avec anse
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Ellipses
- Cercles ou ellipses représentant un halo
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,893,950  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

Représentant pour signification
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEAM WORKS STEAM WORKS WHITE ANGEL IPA STEAMWORKS BREWED STEAM 
BREWED STEAM BREWED STEAM WWW.STEAMWORKS.COM RECYCLE FOR 
REDEMPTION STEAM BREWS SHINE ON

Description de l’image (Vienne)
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Lunettes, montures de lunettes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Chopes, verres avec anse
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Lunettes, montures de lunettes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893950&extension=00
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- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Pleine lune, plusieurs lunes
- Cercles ou ellipses représentant un halo
- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,893,951  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

Représentant pour signification
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEAM WORKS STEAM WORKS YVR SESSION IPA BREWED STEAM BREWED STEAM 
BREWED STEAM WWW.STEAMWORKS.COM

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, réservoirs d¿oxygène, 
bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux dressés
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Agglomérations
- Agglomérations formées de maisons à toit plat
- Maisons, gratte-ciel
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Routes, carrefours, bifurcations
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Lunettes, montures de lunettes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rubans, noeuds

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893951&extension=00
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- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles ou ellipses représentant un halo
- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Trois arbres ou trois arbustes
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2017 en liaison avec les produits.



  1,894,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 1007

  N  de la demandeo 1,894,222  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL IT TAKES IS A SHAKE
Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894222&extension=00


  1,894,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 1008

  N  de la demandeo 1,894,550  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

Représentant pour signification
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEAM WORKS JASMINE INDIA PALE ALE BREWED STEAM BREWED STEAM BREWED 
STEAM WWW.STEAMWORKS.COM RECYCLE FOR REDEMPTION

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Animaux de la série I assis
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, réservoirs d¿oxygène, 
bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux dressés
- Tonneaux couchés
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Pagodes
- Rectangles
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Lunettes, montures de lunettes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894550&extension=00


  1,894,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 1009

- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles ou ellipses représentant un halo
- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les produits.



  1,895,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 1010

  N  de la demandeo 1,895,258  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURN UP CHARLIE
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue comique et dramatique; offre 
d'extraits vidéo et d'enregistrements de divertissement multimédia en ligne non téléchargeables 
contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif concernant 
une série télévisée comique et dramatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895258&extension=00


  1,896,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 1011

  N  de la demandeo 1,896,715  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, 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

COMFORTFRESH
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de 
rasoir et contenant des 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=1896715&extension=00


  1,898,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 1012

  N  de la demandeo 1,898,078  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAD PANDA STUDIOS LTD., 1257 Panorama 
Lane, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1P 1B1

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KITTY CATSANOVA I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898078&extension=00


  1,898,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 1013

  N  de la demandeo 1,898,526  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eventscape Inc., 4 Bestobell Road, Toronto, 
ONTARIO M8W 4H3

MARQUE DE COMMERCE

#builtbyeventscape
SERVICES
Conception, fabrication et installation de produits selon les commandes et les spécifications de 
tiers, nommément dans les domaines des plafonds, des colonnes, des murs, du mobilier, de 
l'éclairage, de l'art public, des sculptures, des restaurants indépendants, des magasins de détail et 
des bureaux, des affiches, des kiosques, des escaliers, des façades, des auvents et des 
présentoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 17 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898526&extension=00


  1,899,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 1014

  N  de la demandeo 1,899,260  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC., 3837 Rte 
Marie-Victorin, C.P. 40, Saint-Antoine-de-Tilly, 
QUÉBEC G0S 2C0

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

MIMOLETTE BERGERON
Produits

 Classe 29
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=1899260&extension=00


  1,904,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 1015

  N  de la demandeo 1,904,643  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC, 421 
Leader Street, Marion, OH 43302, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

ALPINE FORTIFIED HP
Produits

 Classe 01
Engrais, engrais à usage agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mai 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904643&extension=00


  1,906,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 1016

  N  de la demandeo 1,906,563  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EIGHT YEARS IN THE DESERT
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1906563&extension=00


  1,908,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 1017

  N  de la demandeo 1,908,255  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLANK STARE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1908255&extension=00


  1,908,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 1018

  N  de la demandeo 1,908,287  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette 
Park, Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

ORAL-B PRO-EXPERT
Produits

 Classe 21
Brosses à dents manuelles; brosses à dents électriques et têtes de rechange pour brosses à 
dents électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1908287&extension=00


  1,910,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 1019

  N  de la demandeo 1,910,025  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aritzia LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LITTLE PUFF
Produits

 Classe 25
Vestes, manteaux et gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1910025&extension=00


  1,911,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 1020

  N  de la demandeo 1,911,816  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT FIT
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1911816&extension=00


  1,924,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 1021

  N  de la demandeo 1,924,344  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

ISLAND FRESH
Produits

 Classe 03
(1) Produits d'assainissement de l'air pour l'air ambiant; produits d'assainissement pour tissus, 
meubles rembourrés et tapis.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées; cires fondues parfumées.

 Classe 11
(3) Distributeurs d'assainisseur d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1924344&extension=00


  1,924,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 1022

  N  de la demandeo 1,924,345  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST A PERIOD

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 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques et mini-serviettes hygiéniques 
ainsi que tampons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1924345&extension=00


  1,925,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 1023

  N  de la demandeo 1,925,623  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 40 
Harry Shupe Blvd., Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GINA BRANNAN
ROSEDALE SQUARE, 1055 YONGE 
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

TCD FIT
Produits

 Classe 24
Serviettes d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1925623&extension=00


  1,925,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 1024

  N  de la demandeo 1,925,626  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 40 
Harry Shupe Blvd., Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GINA BRANNAN
ROSEDALE SQUARE, 1055 YONGE 
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

TCD FIT
Produits

 Classe 09
Étuis pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1925626&extension=00


  1,926,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 1025

  N  de la demandeo 1,926,755  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIBES OF EUROPA
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; offre d'extraits vidéo et 
d'enregistrements de divertissement multimédias en ligne non téléchargeables contenant des 
fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif tirés d'une série télévisée 
dramatique ou concernant cette série.

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=1926755&extension=00


  1,928,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 1026

  N  de la demandeo 1,928,728  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAISE THE BAR
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée d'animation pour enfants; offre en ligne 
d'extraits vidéo non téléchargeables et d'enregistrements de divertissement multimédia contenant 
des fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif tirés d'une série 
télévisée d'animation pour enfants ou liés à cette série.

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=1928728&extension=00


  1,929,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 1027

  N  de la demandeo 1,929,662  Date de production 2018-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

SAUVETAGE MANGEZ VRAI
SERVICES

Classe 35
Services de publicité et de promotion relativement à la vente de mayonnaise et de sauces à 
salade pour le compte de tiers par l'exploitation d'un site Web offrant des recettes alimentaires, de 
l'information concernant des produits alimentaires et la source de ces produits alimentaires, et qui 
fournit des subventions pour des activités communautaires de promotion d'aliments sains; 
services de publicité et de promotion relativement à la vente de mayonnaise et de sauces à salade 
pour le compte de tiers par Internet et au moyen d'imprimés, nommément de bulletins 
d'information, de brochures et d'un guide alimentaire sur les aliments sains, par des programmes 
publicitaires pour magasins de détail, nommément des concours promotionnels et des loteries 
promotionnelles pour magasins de détail, des programmes d'échantillonnage de produits pour 
magasins de détail et évènements spéciaux, ainsi que des programmes de distribution 
d'échantillons de produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1929662&extension=00
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  N  de la demandeo 1,930,005  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOVE ANTI-STRESS MICELLAR WATER

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 03
Produits pour le bain et la douche, nommément pain de savon, savon liquide pour le corps et 
mousse pour le corps; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; antisudorifique et 
déodorant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1930005&extension=00
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  N  de la demandeo 1,930,508  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

DOVE PURELY PAMPERING RELAXING 
LAVENDER
Produits

 Classe 03
Produits pour le bain et la douche, nommément pain de savon, savon liquide pour le corps et 
mousse pour le corps; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; antisudorifique et 
déodorant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1930508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,930,761  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

SNEAKERS & COOKIES
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants liquides pour le corps, nommément savons liquides pour le corps; pains de 
beauté pour nettoyer et nourrir la peau, à savoir pains de savon; hydratants pour la peau; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, 
fixatif, crème et mousse coiffantes ainsi que crème et mousse antifrisottis; toniques pour le visage, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour la peau et gel à raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1930761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,931,675  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. Gladstone Inc., 40 Pleasant Blvd., Apt. 
2202, Toronto, ONTARIO M4T 1J9

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

MR. GLADSTONE SOLID COLOGNE
Produits

 Classe 03
Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1931675&extension=00
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  N  de la demandeo 1,932,949  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEIGHTLESS + PROTECT MICRO CONDITIONING

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Bagues et alliances
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1932949&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,933,503  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARITZIA LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GIGA PUFF
Produits

 Classe 25
Vestes, manteaux et gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1933503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,936,187  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

BATHSCULINITY
Produits

 Classe 03
Gels douche, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme parfum et déodorant, 
ainsi que shampooings; revitalisants et produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1936187&extension=00
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Enregistrements

    TMA1,017,393.  2019-03-14.  1687213-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Zija International, Inc.

    TMA1,017,394.  2019-03-14.  1841941-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
422692 Ontario Limited c.o.b. as TFX International Specialized Vehicle Transport

    TMA1,017,395.  2019-03-14.  1772279-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
BECTON, DICKINSON AND COMPANY

    TMA1,017,396.  2019-03-14.  1754520-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
JELD-WEN, inc.

    TMA1,017,397.  2019-03-15.  1857201-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,017,398.  2019-03-14.  1708788-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
ZIJA INTERNATIONAL, INC.

    TMA1,017,399.  2019-03-14.  1835682-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Momondo A/S

    TMA1,017,400.  2019-03-14.  1841943-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
422692 Ontario Limited c.o.b. as TFX International Specialized Vehicle Transport

    TMA1,017,401.  2019-03-14.  1759833-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
i-Open Technologies Inc

    TMA1,017,402.  2019-03-15.  1764627-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Minimale Animale LLC

    TMA1,017,403.  2019-03-15.  1848670-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Naturally Vain

    TMA1,017,404.  2019-03-15.  1838627-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
ARI PHOENIX, INC.

    TMA1,017,405.  2019-03-15.  1857675-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Beaulieu Canada Company/Compagnie Beaulieu Canada

    TMA1,017,406.  2019-03-15.  1811717-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
FileMaker, Inc.
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    TMA1,017,407.  2019-03-15.  1856862-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
LAROSE ET FILS LTÉE

    TMA1,017,408.  2019-03-15.  1818851-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA1,017,409.  2019-03-15.  1773351-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Matthews International Corporation

    TMA1,017,410.  2019-03-15.  1816232-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Empire Investissements Inc.

    TMA1,017,411.  2019-03-15.  1827250-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Clif Bar & Company

    TMA1,017,412.  2019-03-15.  1835176-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
ADNAN ICEL

    TMA1,017,413.  2019-03-15.  1828763-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Blancco Technology Group IP Oy

    TMA1,017,414.  2019-03-15.  1816281-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Empire Investissements Inc.

    TMA1,017,415.  2019-03-15.  1845041-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Miki Shoko Co., Ltd.

    TMA1,017,416.  2019-03-15.  1819923-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Kuei Chuan LIN and Chia Liang LIN a partnership

    TMA1,017,417.  2019-03-15.  1857033-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
RUSSELL BRANDS, LLC

    TMA1,017,418.  2019-03-15.  1709811-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Sequoia Capital Operations, LLC

    TMA1,017,419.  2019-03-15.  1784335-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
IVER FASHION INC.

    TMA1,017,420.  2019-03-15.  1718444-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.

    TMA1,017,421.  2019-03-15.  1783899-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Educational Technology and Life Corporation

    TMA1,017,422.  2019-03-15.  1801758-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Oralect Licensing, Ltd.
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    TMA1,017,423.  2019-03-15.  1856768-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Younique, LLC

    TMA1,017,424.  2019-03-15.  1651068-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.

    TMA1,017,425.  2019-03-15.  1615737-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Mastercard International Incorporated

    TMA1,017,426.  2019-03-15.  1617008-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Emily Harmsen

    TMA1,017,427.  2019-03-15.  1793594-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
BRASPINE MADEIRAS LTDA

    TMA1,017,428.  2019-03-15.  1706556-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Bitfury Group Limited

    TMA1,017,429.  2019-03-15.  1830326-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
ORBIS HOLDINGS LIMITED

    TMA1,017,430.  2019-03-15.  1815385-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Preet Ravi Petroleum Ltd.

    TMA1,017,431.  2019-03-15.  1771023-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Colliers Project Leaders Inc.

    TMA1,017,432.  2019-03-15.  1550827-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Whirlpool Properties, Inc.

    TMA1,017,433.  2019-03-15.  1615740-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Soho House Limited

    TMA1,017,434.  2019-03-15.  1783494-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Munch Baby Inc.

    TMA1,017,435.  2019-03-15.  1854941-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
UTOPIA GREEN INTERNATIONAL INC.

    TMA1,017,436.  2019-03-15.  1839839-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Stora Enso Oyj, a legal entity

    TMA1,017,437.  2019-03-15.  1823448-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Bakers Delight Holdings Limited

    TMA1,017,438.  2019-03-15.  1823443-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
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Bakers Delight Holdings Limited

    TMA1,017,439.  2019-03-15.  1823441-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Bakers Delight Holdings Limited

    TMA1,017,440.  2019-03-15.  1789162-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
STEEL & OAK BREWING COMPANY LTD.

    TMA1,017,441.  2019-03-15.  1775598-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
The V-42 Foundation

    TMA1,017,442.  2019-03-15.  1720252-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Steve Jung

    TMA1,017,443.  2019-03-15.  1850963-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
ISURA

    TMA1,017,444.  2019-03-15.  1829728-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Determine, Inc.

    TMA1,017,445.  2019-03-15.  1773168-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Most Success Trading Limited

    TMA1,017,446.  2019-03-15.  1794425-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
CJ Corporation

    TMA1,017,447.  2019-03-15.  1776488-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
PARALLEL 49 BREWING COMPANY LTD.

    TMA1,017,448.  2019-03-15.  1790820-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
MERTIK MAXITROL GmbH & CO. KG

    TMA1,017,449.  2019-03-15.  1773158-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
HAVANA CLUB HOLDING S.A.

    TMA1,017,450.  2019-03-15.  1853296-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
1097130 BC Ltd.

    TMA1,017,451.  2019-03-15.  1834013-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
XIAMEN BESTALLY BIOTECHNOLOGY CO., LTD

    TMA1,017,452.  2019-03-15.  1842686-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
CenDek Railings Ltd.

    TMA1,017,453.  2019-03-15.  1768845-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Omid Amirtabar
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    TMA1,017,454.  2019-03-15.  1842689-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
CenDek Railings Ltd.

    TMA1,017,455.  2019-03-15.  1832267-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Tech North Inc.

    TMA1,017,456.  2019-03-15.  1774283-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
DREW BRADY COMPANY INC.

    TMA1,017,457.  2019-03-15.  1746455-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Julius Zorn, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,017,458.  2019-03-15.  1837678-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
CVC Specialty Chemicals, Inc. a New Jersey corporation

    TMA1,017,459.  2019-03-15.  1829727-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Determine, Inc.

    TMA1,017,460.  2019-03-15.  1822703-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CITRON HYGIENE LP

    TMA1,017,461.  2019-03-15.  1800067-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Amaze Escape Game inc.

    TMA1,017,462.  2019-03-15.  1856443-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Laserquit Therapies Corp.

    TMA1,017,463.  2019-03-15.  1763529-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
National Solar Distributors Inc.

    TMA1,017,464.  2019-03-15.  1855841-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Rolf C. Hagen Inc.

    TMA1,017,465.  2019-03-15.  1744926-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Sandwich Inc.

    TMA1,017,466.  2019-03-15.  1881669-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Google LLC

    TMA1,017,467.  2019-03-15.  1856602-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
AMPED & COLLECTION INC.

    TMA1,017,468.  2019-03-15.  1767622-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Spin Master Ltd.

    TMA1,017,469.  2019-03-15.  1814144-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Sky Global Technology Inc.
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    TMA1,017,470.  2019-03-15.  1835529-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Aspen Planers Ltd.

    TMA1,017,471.  2019-03-15.  1814142-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Sky Global Technology Inc.

    TMA1,017,472.  2019-03-15.  1840879-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Kotopski Physiotherapist Corp.

    TMA1,017,473.  2019-03-15.  1855629-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Fulton & Company LLP

    TMA1,017,474.  2019-03-18.  1744720-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Onnit Labs, Inc.

    TMA1,017,475.  2019-03-18.  1834201-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Nilfisk A/S

    TMA1,017,476.  2019-03-18.  1843436-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
OLD TOWN JAM CAFE LTD.

    TMA1,017,477.  2019-03-18.  1792993-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC.

    TMA1,017,478.  2019-03-18.  1792994-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC.

    TMA1,017,479.  2019-03-18.  1813749-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC.

    TMA1,017,480.  2019-03-18.  1826029-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Burlington Community Foundation

    TMA1,017,481.  2019-03-18.  1826014-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Parkour, LLC c/o The Klapper Firm, LLC

    TMA1,017,482.  2019-03-18.  1837992-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
MARK AUGER

    TMA1,017,483.  2019-03-18.  1854235-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
M.A.R.S Bio-Med Processes Inc.

    TMA1,017,484.  2019-03-18.  1804612-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
KÄSSBOHRER GELÄNDEFAHRZEUG AG

    TMA1,017,485.  2019-03-18.  1853161-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
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INTERCOM, INC.

    TMA1,017,486.  2019-03-18.  1616669-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
3.1 Phillip Lim, LLC

    TMA1,017,487.  2019-03-18.  1773863-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Gyros Patent AB

    TMA1,017,488.  2019-03-18.  1742641-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Grass GmbH

    TMA1,017,489.  2019-03-18.  1846908-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
KIVUTO SOLUTIONS INC.

    TMA1,017,490.  2019-03-18.  1776794-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Serge Larose

    TMA1,017,491.  2019-03-18.  1770788-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Quality Continuous Improvement Centre for Community Education and Training

    TMA1,017,492.  2019-03-18.  1777729-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
SAPISELCO srl

    TMA1,017,493.  2019-03-18.  1769287-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
AMERICAN CHANGER CORP.

    TMA1,017,494.  2019-03-18.  1773316-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
DELTA FAUCET COMPANY

    TMA1,017,495.  2019-03-18.  1863745-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Beaulieu Canada Company/Compagnie Beaulieu Canada

    TMA1,017,496.  2019-03-18.  1770787-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Quality Continuous Improvement Centre for Community Education and Training

    TMA1,017,497.  2019-03-18.  1852660-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Westlake Chemical Corporation

    TMA1,017,498.  2019-03-18.  1857218-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Recochem Inc.

    TMA1,017,499.  2019-03-18.  1863776-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Beaulieu Canada Company/Compagnie Beaulieu Canada

    TMA1,017,500.  2019-03-18.  1863796-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Beaulieu Canada Company/Compagnie Beaulieu Canada
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    TMA1,017,501.  2019-03-18.  1776659-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,017,502.  2019-03-18.  1852663-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Westlake Chemical Corporation

    TMA1,017,503.  2019-03-18.  1862271-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Beaulieu Canada Company/Compagnie Beaulieu Canada

    TMA1,017,504.  2019-03-18.  1747476-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Cavendish Farms Corporation

    TMA1,017,505.  2019-03-18.  1734205-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
World Trade Centers Association, Inc.

    TMA1,017,506.  2019-03-18.  1800166-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Smash Enterprises Pty Ltd

    TMA1,017,507.  2019-03-18.  1833543-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Chrysal International B.V.

    TMA1,017,508.  2019-03-18.  1780756-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Bodegas Carchelo S.L.

    TMA1,017,509.  2019-03-18.  1647309-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
9006-4346 Québec Inc.

    TMA1,017,510.  2019-03-18.  1862267-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Beaulieu Canada Company/Compagnie Beaulieu Canada

    TMA1,017,511.  2019-03-18.  1595997-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Intervet Canada Corp.

    TMA1,017,512.  2019-03-18.  1852018-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Macgregors Meat & Seafood Ltd.

    TMA1,017,513.  2019-03-18.  1856369-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
AERIN LLC

    TMA1,017,514.  2019-03-18.  1883079-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Spicetox Inc.

    TMA1,017,515.  2019-03-18.  1784131-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, S.L., a legal entity

    TMA1,017,516.  2019-03-18.  1702086-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Mimecast Services Ltd.
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    TMA1,017,517.  2019-03-18.  1804432-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Norman Love Confections, Inc.

    TMA1,017,518.  2019-03-18.  1804433-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Norman Love Confections, Inc.

    TMA1,017,519.  2019-03-18.  1773246-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Lisa Cain

    TMA1,017,520.  2019-03-18.  1804434-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Norman Love Confections, Inc.

    TMA1,017,521.  2019-03-18.  1773247-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Lisa Cain

    TMA1,017,522.  2019-03-18.  1776034-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Woodstock General Hospital

    TMA1,017,523.  2019-03-18.  1763051-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
TeamViewer GmbH

    TMA1,017,524.  2019-03-18.  1694653-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Diageo North America, Inc.

    TMA1,017,525.  2019-03-18.  1843150-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
GROUPE MILLENIUM MICRO INC.

    TMA1,017,526.  2019-03-18.  1815865-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
PHARMASCIENCE INC.

    TMA1,017,527.  2019-03-18.  1811073-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
THE REBEL NEWS NETWORK LTD.

    TMA1,017,528.  2019-03-18.  1776011-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
MAGIC DONER IP HOLDINGS INC.

    TMA1,017,529.  2019-03-18.  1836037-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
KPJ Enterprises Inc.

    TMA1,017,530.  2019-03-18.  1773263-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Aire Serv LLC

    TMA1,017,531.  2019-03-18.  1768587-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Ewald Dörken AG

    TMA1,017,532.  2019-03-18.  1869962-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
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Greenstar Plant Products Inc.

    TMA1,017,533.  2019-03-18.  1813854-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
VIRGIN ENTERPRISES LIMITED

    TMA1,017,534.  2019-03-18.  1795412-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
RMS INTERNATIONAL USA, INC.

    TMA1,017,535.  2019-03-18.  1773660-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Peter Dobias

    TMA1,017,536.  2019-03-18.  1843151-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
GROUPE MILLENIUM MICRO INC.

    TMA1,017,537.  2019-03-18.  1857566-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA1,017,538.  2019-03-18.  1773087-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Hans J Wegners Tegnestue I/S

    TMA1,017,539.  2019-03-18.  1769880-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
PHARMASCIENCE INC.

    TMA1,017,540.  2019-03-18.  1789220-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Ninja Zone LLC, a legal entity

    TMA1,017,541.  2019-03-18.  1791630-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Optimum Health-Vitamins & More Inc.

    TMA1,017,542.  2019-03-18.  1789222-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Ninja Zone LLC, a legal entity

    TMA1,017,543.  2019-03-18.  1855881-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
JOHN FORD

    TMA1,017,544.  2019-03-18.  1850371-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Upkeep Group Inc.

    TMA1,017,545.  2019-03-18.  1663215-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Mela Artisans, Inc.

    TMA1,017,546.  2019-03-18.  1837072-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
BOSTIK SA, une personne morale

    TMA1,017,547.  2019-03-18.  1759345-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Leggle B.V.
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    TMA1,017,548.  2019-03-18.  1782303-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Killer Queen, LLC

    TMA1,017,549.  2019-03-18.  1869963-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Greenstar Plant Products Inc.

    TMA1,017,550.  2019-03-18.  1652756-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
The Canadian Payroll Association

    TMA1,017,551.  2019-03-19.  1852882-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
THE SHEKIA GROUP, LLC

    TMA1,017,552.  2019-03-18.  1773445-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Westminster Savings Credit Union

    TMA1,017,553.  2019-03-19.  1851466-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Christine Lu

    TMA1,017,554.  2019-03-19.  1799780-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
GLOBAL EXPANSION HOLDINGS LIMITED

    TMA1,017,555.  2019-03-18.  1743214-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
The Canadian Payroll Association

    TMA1,017,556.  2019-03-18.  1855398-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Bison Communications Inc.

    TMA1,017,557.  2019-03-18.  1661954-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
The Canadian Payroll Association

    TMA1,017,558.  2019-03-18.  1842974-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
SUREME NATURALS CO., LTD. SUREME NATURALS CO., LTD.

    TMA1,017,559.  2019-03-19.  1852888-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
THE SHEKIA GROUP, LLC

    TMA1,017,560.  2019-03-18.  1806687-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Iseah Montgiraud

    TMA1,017,561.  2019-03-18.  1824069-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
GitHub, Inc.

    TMA1,017,562.  2019-03-18.  1857420-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Urban Systems Ltd.

    TMA1,017,563.  2019-03-18.  1830135-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
i1 Sensortech, Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 1047

    TMA1,017,564.  2019-03-18.  1661932-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
The Canadian Payroll Association

    TMA1,017,565.  2019-03-18.  1855400-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Bison Communications Inc.

    TMA1,017,566.  2019-03-18.  1855447-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Bison Communications Inc.

    TMA1,017,567.  2019-03-19.  1846015-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,017,568.  2019-03-18.  1776813-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
KIDS CANCER CARE FOUNDATION OF ALBERTA

    TMA1,017,569.  2019-03-18.  1767083-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
The Canadian Payroll Association

    TMA1,017,570.  2019-03-19.  1852883-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
THE SHEKIA GROUP, LLC

    TMA1,017,571.  2019-03-19.  1815798-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Shenzhen  RBSCH  Technology Co., Ltd.

    TMA1,017,572.  2019-03-19.  1832614-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Ameresco Canada Inc.

    TMA1,017,573.  2019-03-19.  1832613-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Ameresco Canada Inc.

    TMA1,017,574.  2019-03-19.  1773776-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
TBC Trademarks, LLC

    TMA1,017,575.  2019-03-19.  1773779-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
TBC Trademarks, LLC

    TMA1,017,576.  2019-03-19.  1784855-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Graco Children's Products Inc.

    TMA1,017,577.  2019-03-19.  1774982-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
BioWorks, Inc.

    TMA1,017,578.  2019-03-19.  1772442-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
KCI Licensing, Inc.

    TMA1,017,579.  2019-03-19.  1847091-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
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AMI COSMETIC CO., LTD.

    TMA1,017,580.  2019-03-19.  1834143-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
INNOVATIVE CONCRETE TECHNOLOGIES

    TMA1,017,581.  2019-03-19.  1823440-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Bakers Delight Holdings Limited

    TMA1,017,582.  2019-03-19.  1771308-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Colebrook Bosson & Saunders (Products) Limited

    TMA1,017,583.  2019-03-19.  1776889-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Finanz St. Honore BV

    TMA1,017,584.  2019-03-19.  1840159-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Zuri Canada Corporation

    TMA1,017,585.  2019-03-19.  1777363-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Merchantocracy Inc.

    TMA1,017,586.  2019-03-19.  1777250-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Merchantocracy Inc.

    TMA1,017,587.  2019-03-19.  1690612-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Vero Labs, Inc.

    TMA1,017,588.  2019-03-19.  1838037-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
United States Postal Service

    TMA1,017,589.  2019-03-19.  1840862-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Diane Lee

    TMA1,017,590.  2019-03-19.  1777700-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
PAYZER, LLC

    TMA1,017,591.  2019-03-19.  1798318-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Black MaLu LTD.,Co.

    TMA1,017,592.  2019-03-19.  1852878-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
THE SHEKIA GROUP, LLC

    TMA1,017,593.  2019-03-19.  1838038-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
United States Postal Service

    TMA1,017,594.  2019-03-19.  1910324-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Raybo (Beijing) Technology Co., Ltd.
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    TMA1,017,595.  2019-03-19.  1817564-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Schluter-Systems KG

    TMA1,017,596.  2019-03-19.  1777166-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Halco Lighting Technologies, LLC

    TMA1,017,597.  2019-03-19.  1769643-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Ripl, Inc.

    TMA1,017,598.  2019-03-19.  1789709-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Jeffree Star Cosmetics, Inc.

    TMA1,017,599.  2019-03-19.  1823022-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
OFRA Cosmetics, LLC

    TMA1,017,600.  2019-03-19.  1769472-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Facebook, Inc.

    TMA1,017,601.  2019-03-19.  1773372-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
314Hornet Co., Ltd.

    TMA1,017,602.  2019-03-19.  1832605-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
PinkWood Ltd.

    TMA1,017,603.  2019-03-19.  1773371-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
314Hornet Co., Ltd.

    TMA1,017,604.  2019-03-19.  1845614-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
1749348 ONTARIO INC., OPERATING AS TILLSONBURG CUSTOM FOODS

    TMA1,017,605.  2019-03-19.  1842073-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Huron Capital Partners LLC

    TMA1,017,606.  2019-03-19.  1776900-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
SML Canada Acquisition Corp.

    TMA1,017,607.  2019-03-19.  1880673-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Schlegel Health Care Inc.

    TMA1,017,608.  2019-03-19.  1823021-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
OFRA Cosmetics, LLC

    TMA1,017,609.  2019-03-19.  1827465-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
ANOVA: A FUTURE WITHOUT VIOLENCE

    TMA1,017,610.  2019-03-19.  1762737-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
EnviroLogix Inc.
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    TMA1,017,611.  2019-03-19.  1832604-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
PinkWood Ltd.

    TMA1,017,612.  2019-03-19.  1747118-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Agrivida, Inc.

    TMA1,017,613.  2019-03-19.  1755260-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Pernod Ricard USA, LLC

    TMA1,017,614.  2019-03-19.  1812292-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Beautyge Brands USA, Inc.

    TMA1,017,615.  2019-03-19.  1740024-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Nirvana Labs, LLC

    TMA1,017,616.  2019-03-19.  1812241-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.

    TMA1,017,617.  2019-03-19.  1836330-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
CHUN HUANG

    TMA1,017,618.  2019-03-19.  1831081-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
POP-UP GLOBE INTERNATIONAL LIMITED

    TMA1,017,619.  2019-03-19.  1830390-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
VENTURE OUTDOOR GEAR LTD.

    TMA1,017,620.  2019-03-19.  1818279-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Barre Belle Inc.

    TMA1,017,621.  2019-03-19.  1803128-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA1,017,622.  2019-03-19.  1777725-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
CHUN HUANG

    TMA1,017,623.  2019-03-19.  1774707-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Unilever Canada Inc.

    TMA1,017,624.  2019-03-19.  1773273-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Apollo Vredestein B.V.

    TMA1,017,625.  2019-03-19.  1771875-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
JEMELLA GROUP LIMITED

    TMA1,017,626.  2019-03-19.  1746112-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
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SOMMA & C s.r.l.

    TMA1,017,627.  2019-03-19.  1773349-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
MyChelle Natural Skin Care, LLC DBA MyChelle Dermaceuticals LLC

    TMA1,017,628.  2019-03-19.  1789332-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Puressentiel TM, Société Anonyme

    TMA1,017,629.  2019-03-19.  1852986-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Alternity Cosmetics Inc.

    TMA1,017,630.  2019-03-19.  1786588-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
TENAX S.p.A.

    TMA1,017,631.  2019-03-19.  1840483-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
CRL Partnership

    TMA1,017,632.  2019-03-19.  1800644-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Rheinfelden Carbon GmbH & Co. KG

    TMA1,017,633.  2019-03-19.  1823284-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Kat Von D Beauty LLC

    TMA1,017,634.  2019-03-19.  1789737-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Willis Group Limited

    TMA1,017,635.  2019-03-19.  1747532-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
skinnyCorp, LLC

    TMA1,017,636.  2019-03-19.  1842613-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
FRUITS DE MER LAGOON INC.

    TMA1,017,637.  2019-03-19.  1743193-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
AUMA Riester GmbH & Co. KG

    TMA1,017,638.  2019-03-19.  1857387-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Vuori, Inc.

    TMA1,017,639.  2019-03-19.  1774550-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Océ-Technologies B.V.

    TMA1,017,640.  2019-03-19.  1772741-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
MISUMI Group, Inc.

    TMA1,017,641.  2019-03-19.  1756443-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Apple Inc.
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    TMA1,017,642.  2019-03-19.  1844150-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
FONDATION GAÏA NOVA / GAÏA NOVA FOUNDATION

    TMA1,017,643.  2019-03-19.  1773922-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
1623774 Ontario Inc. dba Titan Distribution

    TMA1,017,644.  2019-03-19.  1713208-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Fluid Media Technologies, Incorporated

    TMA1,017,645.  2019-03-19.  1797920-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Benefitfocus.com, Inc.

    TMA1,017,646.  2019-03-19.  1746599-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Artic Investments S.A.

    TMA1,017,647.  2019-03-19.  1803383-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
The Equitable Life Insurance Company of Canada

    TMA1,017,648.  2019-03-19.  1784162-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
elumeo SE

    TMA1,017,649.  2019-03-19.  1743192-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
AUMA Riester GmbH & Co. KG

    TMA1,017,650.  2019-03-19.  1879283-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Carol Cole Company

    TMA1,017,651.  2019-03-19.  1900634-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
John Huang

    TMA1,017,652.  2019-03-19.  1855642-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
DEEP ROOTS WINERY LTD.

    TMA1,017,653.  2019-03-20.  1855529-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Shenzhen HongBoWeiZhi Technology Co., Ltd.

    TMA1,017,654.  2019-03-19.  1858382-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
David Codack

    TMA1,017,655.  2019-03-19.  1848134-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Ecoation Innovative Solutions Inc.

    TMA1,017,656.  2019-03-19.  1782954-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Angel Estate Wineries Inc.

    TMA1,017,657.  2019-03-19.  1852678-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Ingenuity Metal Products Co., Ltd.
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    TMA1,017,658.  2019-03-20.  1840245-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
SHENZHEN SAILVAN ECOMMERCE CO.,LTD

    TMA1,017,659.  2019-03-20.  1788333-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,017,660.  2019-03-19.  1855709-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Trevor Ullrich

    TMA1,017,661.  2019-03-19.  1857797-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
JustOrder Technology Inc.

    TMA1,017,662.  2019-03-19.  1857798-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
JustOrder Technology Inc.

    TMA1,017,663.  2019-03-20.  1707740-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA1,017,664.  2019-03-19.  1829368-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Rovalution Automotive Ltd.

    TMA1,017,665.  2019-03-20.  1855253-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Millennium Enterprise Pte Ltd

    TMA1,017,666.  2019-03-20.  1789855-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,017,667.  2019-03-20.  1789852-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,017,668.  2019-03-19.  1828610-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
NeoClassical Games Inc.

    TMA1,017,669.  2019-03-19.  1844142-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Daniel Larsen

    TMA1,017,670.  2019-03-19.  1856295-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Ben Levy

    TMA1,017,671.  2019-03-20.  1771425-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Cicer One Technologies Inc.

    TMA1,017,672.  2019-03-20.  1814753-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
JDZ, Inc.

    TMA1,017,673.  2019-03-20.  1640236-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
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Boiling Crab Franchise Co., LLC (a California limited liability company)

    TMA1,017,674.  2019-03-20.  1831349-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Ameresco Canada Inc.

    TMA1,017,675.  2019-03-20.  1505034-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Woot, Inc.

    TMA1,017,676.  2019-03-20.  1825616-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Saint Elizabeth Health Care

    TMA1,017,677.  2019-03-20.  1615117-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Reckitt & Colman (Overseas) Limited

    TMA1,017,678.  2019-03-20.  1849710-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
CollecDev Inc.

    TMA1,017,679.  2019-03-20.  1848675-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Rocky Lake Birchworks

    TMA1,017,680.  2019-03-20.  1838246-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
BAD APPLE KUSTOMS INC.

    TMA1,017,681.  2019-03-20.  1770649-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CERATIZIT S.A.

    TMA1,017,682.  2019-03-20.  1745303-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
WESTBANK PROJECTS CORP.

    TMA1,017,683.  2019-03-20.  1752646-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
SEPHORA, Société par Actions Simplifiée

    TMA1,017,684.  2019-03-20.  1752643-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
SEPHORA, Société par Actions Simplifiée

    TMA1,017,685.  2019-03-20.  1797037-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
3Circle Partners, LLC

    TMA1,017,686.  2019-03-20.  1777223-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Park Homes Ltd.

    TMA1,017,687.  2019-03-20.  1799738-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Symantec Corporation

    TMA1,017,688.  2019-03-20.  1823651-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
NHance, Inc.
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    TMA1,017,689.  2019-03-20.  1736089-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Global Payments Inc.

    TMA1,017,690.  2019-03-20.  1665657-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Axure Software Solutions, Inc.

    TMA1,017,691.  2019-03-20.  1745149-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Aphasia Association of Nova Scotia

    TMA1,017,692.  2019-03-20.  1831237-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC.

    TMA1,017,693.  2019-03-20.  1722314-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
INVESTINDUSTRIAL S.A.

    TMA1,017,694.  2019-03-20.  1722315-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
INVESTINDUSTRIAL S.A.

    TMA1,017,695.  2019-03-20.  1722316-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
INVESTINDUSTRIAL S.A.

    TMA1,017,696.  2019-03-20.  1775469-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Gynesonics, Inc.

    TMA1,017,697.  2019-03-20.  1789748-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Ra Pharmaceuticals, Inc.

    TMA1,017,698.  2019-03-20.  1789749-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Ra Pharmaceuticals, Inc.

    TMA1,017,699.  2019-03-20.  1773797-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Lawrence Gowan

    TMA1,017,700.  2019-03-20.  1773795-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Lawrence Gowan

    TMA1,017,701.  2019-03-20.  1779525-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Ledlenser GmbH & Co. KG

    TMA1,017,702.  2019-03-20.  1854891-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
CBCC Holdings Inc.

    TMA1,017,703.  2019-03-20.  1707606-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Sintetica S.A.

    TMA1,017,704.  2019-03-20.  1707610-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Sintetica S.A.
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    TMA1,017,705.  2019-03-20.  1854888-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
CBCC Holdings Inc.

    TMA1,017,706.  2019-03-20.  1846506-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Otter Products, LLC

    TMA1,017,707.  2019-03-20.  1775901-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,017,708.  2019-03-20.  1775900-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,017,709.  2019-03-20.  1833921-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Hong Kong NETEASE Interactive Entertainment Limited

    TMA1,017,710.  2019-03-20.  1701268-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
SINTETICA S.A.

    TMA1,017,711.  2019-03-20.  1769957-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Intellectual Plus Pty Ltd

    TMA1,017,712.  2019-03-20.  1812713-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,017,713.  2019-03-20.  1778754-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
(we) for dogs, LLC

    TMA1,017,714.  2019-03-20.  1485360-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
OASIS FASHIONS LIMITED

    TMA1,017,715.  2019-03-20.  1867746-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Glossier, Inc.

    TMA1,017,716.  2019-03-20.  1788741-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Amcor Flexibles LLC

    TMA1,017,717.  2019-03-20.  1669871-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
The Dow Chemical Company

    TMA1,017,718.  2019-03-20.  1811667-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Otis Products, Inc. dba Otis Technology, Inc.

    TMA1,017,719.  2019-03-20.  1814625-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Norfra AS

    TMA1,017,720.  2019-03-20.  1836815-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
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Karuna Canada

    TMA1,017,721.  2019-03-20.  1862916-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Glossier, Inc.

    TMA1,017,722.  2019-03-20.  1867747-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Glossier, Inc.

    TMA1,017,723.  2019-03-20.  1867748-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Glossier, Inc.

    TMA1,017,724.  2019-03-20.  1871902-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Glossier, Inc.

    TMA1,017,725.  2019-03-20.  1772139-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
VOICES ROCK CANADA

    TMA1,017,726.  2019-03-20.  1771527-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Sekisui Diagnostics, LLC

    TMA1,017,727.  2019-03-20.  1854355-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Cascadia Fashions Resources Inc.

    TMA1,017,728.  2019-03-20.  1611655-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,017,729.  2019-03-20.  1669840-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Hästens Sängar AB

    TMA1,017,730.  2019-03-20.  1820305-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Nicklaus Companies, LLC

    TMA1,017,731.  2019-03-20.  1798661-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Arhaus, LLC

    TMA1,017,732.  2019-03-20.  1771694-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Hawke Media, LLC

    TMA1,017,733.  2019-03-20.  1774628-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
J. Frank Schmidt & Son Co., an Oregon corporation

    TMA1,017,734.  2019-03-20.  1774631-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
J. Frank Schmidt & Son Co., an Oregon corporation

    TMA1,017,735.  2019-03-20.  1609681-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Google LLC
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    TMA1,017,736.  2019-03-20.  1830925-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
RESTAURANT CHEZ GERARD PATATES FRITES LTÉE

    TMA1,017,737.  2019-03-20.  1825408-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

    TMA1,017,738.  2019-03-20.  1815011-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Boundary Bend IP Pty Ltd

    TMA1,017,739.  2019-03-20.  1780543-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Xtend Holdings, LLC

    TMA1,017,740.  2019-03-20.  1824068-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
GitHub, Inc.

    TMA1,017,741.  2019-03-20.  1834451-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
FTI Group (Holding) Company Limited

    TMA1,017,742.  2019-03-20.  1842166-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
ZoomerMedia Limited

    TMA1,017,743.  2019-03-20.  1828187-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Midea Group Co., Ltd.

    TMA1,017,744.  2019-03-20.  1842879-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Deciem Beauty Group Inc.

    TMA1,017,745.  2019-03-20.  1836583-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
AZ. AGR. LA MAGIA DI SCHWARZ FABIAN

    TMA1,017,746.  2019-03-20.  1854374-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Simple Life Foods Inc.

    TMA1,017,747.  2019-03-20.  1839440-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Insperity Business Services, L.P.

    TMA1,017,748.  2019-03-20.  1782506-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
1461630 Ontario Inc.

    TMA1,017,749.  2019-03-20.  1773936-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
PARTNERS IN DISCOVERY LTD.

    TMA1,017,750.  2019-03-20.  1578179-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Tervita Corporation

    TMA1,017,751.  2019-03-20.  1617521-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Nylok LLC
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    TMA1,017,752.  2019-03-20.  1644688-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
International Greenhouse Produce, S.A. de C.V.

    TMA1,017,753.  2019-03-20.  1839029-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
8372683 CANADA INC.

    TMA1,017,754.  2019-03-20.  1591071-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Joules Limited

    TMA1,017,755.  2019-03-20.  1852082-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Erik A. Kaiser

    TMA1,017,756.  2019-03-20.  1811907-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Richline Group, Inc.

    TMA1,017,757.  2019-03-20.  1815091-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
MetaOptima Technology Inc

    TMA1,017,758.  2019-03-20.  1774894-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Gray Flex Systems, Inc., a New York Corporation

    TMA1,017,759.  2019-03-20.  1774888-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Gray Flex Systems, Inc., a New York Corporation

    TMA1,017,760.  2019-03-20.  1829755-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
1945975 Alberta Ltd.

    TMA1,017,761.  2019-03-20.  1828961-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
INDUSTRIE DE PALETTES STANDARD (I.P.S.) INC.

    TMA1,017,762.  2019-03-20.  1828962-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
INDUSTRIE DE PALETTES STANDARD (I.P.S.) INC.

    TMA1,017,763.  2019-03-20.  1801432-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Lee James Holden

    TMA1,017,764.  2019-03-20.  1801431-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Lee James Holden

    TMA1,017,765.  2019-03-20.  1851776-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
LES PRODUITS POLARMADE INC. / POLARMADE PRODUCTS INC.

    TMA1,017,766.  2019-03-20.  1845491-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Legacy X Software Inc.

    TMA1,017,767.  2019-03-20.  1846940-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
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TMS International Corporation

    TMA1,017,768.  2019-03-20.  1898501-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Stryker Corporation

    TMA1,017,769.  2019-03-20.  1839532-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Jacques Britt Internationale Moden GmbH

    TMA1,017,770.  2019-03-20.  1769609-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
RE/MAX, LLC

    TMA1,017,771.  2019-03-20.  1831154-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Six Continents Hotels, Inc.

    TMA1,017,772.  2019-03-20.  1844818-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
NATIONAL LACROSSE LEAGUE, INC.

    TMA1,017,773.  2019-03-20.  1817600-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
LES PRODUCTIONS BLIKTV INC.

    TMA1,017,774.  2019-03-20.  1752520-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
2340171 Ontario Inc.

    TMA1,017,775.  2019-03-20.  1814790-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Ameen Fadel

    TMA1,017,776.  2019-03-20.  1773386-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
The St. Luke Foundation for Haiti

    TMA1,017,777.  2019-03-20.  1853984-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Ardent Mills, LLC

    TMA1,017,778.  2019-03-20.  1844817-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
NATIONAL LACROSSE LEAGUE, INC.

    TMA1,017,779.  2019-03-20.  1793293-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Benoit Mercier

    TMA1,017,780.  2019-03-20.  1794927-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Swiss Quartz Tech SA

    TMA1,017,781.  2019-03-20.  1773904-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Aethon, Inc.

    TMA1,017,782.  2019-03-20.  1815918-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
MIRACLE NATURE INC.
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    TMA1,017,783.  2019-03-20.  1857574-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Deere & Company

    TMA1,017,784.  2019-03-20.  1773388-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
The St. Luke Foundation for Haiti

    TMA1,017,785.  2019-03-20.  1810279-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Ken Poulin

    TMA1,017,786.  2019-03-20.  1810280-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Ken Poulin

    TMA1,017,787.  2019-03-20.  1769776-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Atlas Van Lines, Inc.

    TMA1,017,788.  2019-03-20.  1840209-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
TMC SALES AGENCY NORTHWEST LTD.

    TMA1,017,789.  2019-03-20.  1844932-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Andrew Drayson

    TMA1,017,790.  2019-03-21.  1856220-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Hua Ye

    TMA1,017,791.  2019-03-20.  1769764-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Atlas Van Lines, Inc.

    TMA1,017,792.  2019-03-20.  1846390-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
DIEGO ARESTI ALFARO AND CHRISTINA ARESTI, IN PARTNERSHIP

    TMA1,017,793.  2019-03-20.  1854317-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
HUA SHI

    TMA1,017,794.  2019-03-20.  1858775-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
9137823 CANADA INC.

    TMA1,017,795.  2019-03-20.  1773603-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Canadian Baptists of Ontario and Quebec

    TMA1,017,796.  2019-03-21.  1786898-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
COMPUCASE ENTERPRISE CO., LTD., a legal entity

    TMA1,017,797.  2019-03-21.  1791775-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
TORLYS INC.

    TMA1,017,798.  2019-03-21.  1570975-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG
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    TMA1,017,799.  2019-03-21.  1773446-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Westminster Savings Credit Union

    TMA1,017,800.  2019-03-21.  1811469-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Loro Piana S.p.A.

    TMA1,017,801.  2019-03-21.  1762154-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Accuray Incorporated

    TMA1,017,802.  2019-03-21.  1834547-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
ESSILOR INTERNATIONAL

    TMA1,017,803.  2019-03-21.  1853148-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
K9 Sport Sack LLC

    TMA1,017,804.  2019-03-21.  1787226-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Hydrokleen International Pty Ltd

    TMA1,017,805.  2019-03-21.  1801477-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,017,806.  2019-03-21.  1805282-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Vista Outdoor Operations LLC

    TMA1,017,807.  2019-03-21.  1846842-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Versari Management Pty Ltd a/t/f Versari Unit Trust

    TMA1,017,808.  2019-03-21.  1795777-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
XiaoLiang Li

    TMA1,017,809.  2019-03-21.  1751848-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
WRTS, LLC

    TMA1,017,810.  2019-03-21.  1788332-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,017,811.  2019-03-21.  1831337-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Applied Industrial Technologies, Inc.

    TMA1,017,812.  2019-03-21.  1741401-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
JBS Australia Pty Limited

    TMA1,017,813.  2019-03-21.  1764321-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Cambridge International, Inc.

    TMA1,017,814.  2019-03-21.  1751857-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
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WRTS, LLC

    TMA1,017,815.  2019-03-21.  1743796-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Brighton-Best International, Inc.

    TMA1,017,816.  2019-03-21.  1853139-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Hayter Plumbing and Heating Ltd

    TMA1,017,817.  2019-03-21.  1808869-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
ESSILOR INTERNATIONAL

    TMA1,017,818.  2019-03-21.  1808004-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
BLACKSTONE INTERNATIONAL LTD.

    TMA1,017,819.  2019-03-21.  1855203-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Octagon Business Group Ltd

    TMA1,017,820.  2019-03-21.  1779610-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Atlas Van Lines, Inc.

    TMA1,017,821.  2019-03-21.  1773434-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SAMYANG HOLDINGS CORPORATION

    TMA1,017,822.  2019-03-21.  1773433-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
SAMYANG HOLDINGS CORPORATION

    TMA1,017,823.  2019-03-21.  1825342-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Brasserie du Bois Blanc Inc.

    TMA1,017,824.  2019-03-21.  1843000-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
AL QAIRAWAN GENERAL TRADING DIS TICARET LIMITED SIRKETI

    TMA1,017,825.  2019-03-21.  1853053-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
LS Travel Retail North America Inc.

    TMA1,017,826.  2019-03-21.  1773435-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SAMYANG HOLDINGS CORPORATION

    TMA1,017,827.  2019-03-21.  1808675-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
BUILDSCALE INC.

    TMA1,017,828.  2019-03-21.  1783813-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Atlas Van Lines, Inc.

    TMA1,017,829.  2019-03-21.  1808009-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
BLACKSTONE INTERNATIONAL LTD.
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    TMA1,017,830.  2019-03-21.  1850242-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Tenergy Corporation

    TMA1,017,831.  2019-03-21.  1774482-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Baker Hughes, a GE Company, LLC

    TMA1,017,832.  2019-03-21.  1796123-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
National Student Commonwealth Forum

    TMA1,017,833.  2019-03-21.  1774112-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
VersaBank

    TMA1,017,834.  2019-03-21.  1836616-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Devimco Immobilier inc.

    TMA1,017,835.  2019-03-21.  1839326-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
KIK HOLDCO COMPANY INC.

    TMA1,017,836.  2019-03-21.  1780980-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Marc-Antoine Rivet

    TMA1,017,837.  2019-03-21.  1854497-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
2400614 Ontario Inc.

    TMA1,017,838.  2019-03-21.  1778654-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Bombardier Transportation GmbH

    TMA1,017,839.  2019-03-21.  1836419-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
STUFF 4 MULTIPLES LLC

    TMA1,017,840.  2019-03-21.  1830290-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
DITTA BORTOLO NARDINI -S.P.A.

    TMA1,017,841.  2019-03-21.  1836312-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
CALZATURIFICIO EFFE TRE S.r.l.

    TMA1,017,842.  2019-03-21.  1725200-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Winter Equipment Company, Inc.

    TMA1,017,843.  2019-03-21.  1856612-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
NELSON EDUCATION LTD.

    TMA1,017,844.  2019-03-21.  1852990-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
London St. Thomas Association of Realtors

    TMA1,017,845.  2019-03-21.  1826107-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Cutwater Spirits, LLC
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    TMA1,017,846.  2019-03-21.  1856611-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
NELSON EDUCATION LTD.

    TMA1,017,847.  2019-03-21.  1832252-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Bailey Nurseries, Inc.

    TMA1,017,848.  2019-03-21.  1839281-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA1,017,849.  2019-03-21.  1773300-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH

    TMA1,017,850.  2019-03-21.  1832638-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Fruit de Mer Lagoon Inc.

    TMA1,017,851.  2019-03-21.  1822402-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
ROCHE DIABETES CARE GMBH

    TMA1,017,852.  2019-03-21.  1853454-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
SWIFT BIOSCIENCES, INC.

    TMA1,017,853.  2019-03-21.  1845714-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Ledsigns Inc.

    TMA1,017,854.  2019-03-21.  1832320-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

    TMA1,017,855.  2019-03-21.  1837299-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Vision Path, Inc.
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Modifications au registre

    TMA521,799.  2019-03-15.  0877575-01.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
3M Company (a Delaware corporation)
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,325

Marque interdite

Indexes
IULM LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Autres hommes
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeaux en forme de banderole
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant 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
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- 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 LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E 
COMUNICAZIONE IULM de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925325&extension=00
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 N  de la demandeo 925,660

Marque interdite

Future Skills Centre
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 RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925660&extension=00
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 N  de la demandeo 925,661

Marque interdite

FSC-CCF
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 RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925661&extension=00
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 N  de la demandeo 925,662

Marque interdite

Centre des Compétences futures
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 RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925662&extension=00
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 N  de la demandeo 925,687

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons

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 University of New Brunswick de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925687&extension=00
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 N  de la demandeo 925,308

Marque interdite

Indexes
WIARTON WILLIE

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V debout

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE CORPORATION OF 
THE TOWN OF SOUTH BRUCE PENINSULA 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=0925308&extension=00
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 N  de la demandeo 925,400

Marque interdite

Indexes
CREATETO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

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 CreateTO 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=0925400&extension=00
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 N  de la demandeo 925,401

Marque interdite

CreateTO
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 CreateTO 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=0925401&extension=00
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 N  de la demandeo 925,619

Marque interdite

Indexes
PASSE PARTOUT

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs à anneau circulaire, ovale, ou ovale étranglé

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925619&extension=00
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 N  de la demandeo 925,657

Marque interdite

Fort Rodd Hill National Historic Site
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925657&extension=00
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 N  de la demandeo 925,658

Marque interdite

Lieu historique national Fort Rodd Hill
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925658&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-27

Vol. 66 No. 3361 page 1078

 N  de la demandeo 925,672

Marque interdite

ESPA
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 Toronto Atmospheric Fund 
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=0925672&extension=00
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 N  de la demandeo 925,675

Marque interdite

Mount Revelstoke National Park
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925675&extension=00
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 N  de la demandeo 925,676

Marque interdite

Parc national du Mont-Revelstoke
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925676&extension=00
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 N  de la demandeo 925,677

Marque interdite

Glacier National Park
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925677&extension=00
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 N  de la demandeo 925,678

Marque interdite

Parc national des Glaciers
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925678&extension=00
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 N  de la demandeo 925,679

Marque interdite

Prince Edward Island National Park
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925679&extension=00
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 N  de la demandeo 925,680

Marque interdite

Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925680&extension=00
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 N  de la demandeo 925,683

Marque interdite

Indexes
LE GRAND MARCHÉ QUÉBEC

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Antennes, antennes paraboliques; pylônes, poteaux ou lignes téléphoniques ou électriques
- 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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Québec de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925683&extension=00
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 N  de la demandeo 925,685

Marque interdite

Indexes
LE GRAND MARCHÉ QUÉBEC

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Antennes, antennes paraboliques; pylônes, poteaux ou lignes téléphoniques ou électriques
- 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
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Québec de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925685&extension=00
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 N  de la demandeo 925,711

Marque interdite

Kootenay National Park
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925711&extension=00
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 N  de la demandeo 925,712

Marque interdite

Parc national Kootenay
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925712&extension=00
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 N  de la demandeo 925,713

Marque interdite

Elk Island National Park
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925713&extension=00
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 N  de la demandeo 925,714

Marque interdite

Parc national Elk Island
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925714&extension=00
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 N  de la demandeo 925,723

Marque interdite

Point Pelee National Park
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925723&extension=00
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 N  de la demandeo 925,724

Marque interdite

Parc national de la Pointe-Pelée
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925724&extension=00
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 N  de la demandeo 925,725

Marque interdite

Fundy National Park
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925725&extension=00
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 N  de la demandeo 925,726

Marque interdite

Parc national Fundy
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925726&extension=00
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Vol. 66 No. 3361 page 1095

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2019-02-27

1,924,472
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 27 février 
2019, Volume 66 numéro 3357. Une correction a été apportée au dessin de la marque de 
commerce.

2019-02-27

1,924,474
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 27 février 
2019, Volume 66 numéro 3357. Une correction a été apportée au dessin de la marque de 
commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1924472&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1924474&extension=00
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