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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,560,029  Date de production 2012-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2293808 ONTARIO LIMITED, 27 Fasken 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1K6

Représentant pour signification
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

MARQUE DE COMMERCE

JAZZ BISTRO
Produits
(1) Billets et bons d'échange pour des prestations, des concerts et d'autres spectacles présentés et
/ou organisés par ou pour des tiers.

(2) Enregistrements sonores, nommément disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; microsillons; MP3 contenant de la musique, des images et des films.

(3) Enregistrements sonores et/ou visuels, nommément DVD, cassettes vidéo et CD-ROM 
préenregistrés, contenant de la musique, des prestations de musique et des entrevues, sous 
toutes les combinaisons possibles.

(4) Musique et vidéos téléchargeables sur un ordinateur, un appareil sans fil ou un système 
numérique de stockage et de récupération (par exemple un MP3 de musique, d'images et de films, 
un téléphone cellulaire et une sonnerie) par un réseau de communication mondial, contenant de la 
musique, des prestations de musique, des paroles, des entrevues et du contenu biographique, 
sous toutes les combinaisons possibles.

(5) Paroles et contenu biographique sur des artistes, images, illustrations et logos, en version 
imprimée, nommément pochettes pour disques compacts préenregistrés, pochettes de disques de 
vinyle et encarts pour DVD préenregistrés.

(6) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, gilets, chapeaux, casquettes, tuques, 
bandanas, chaussures, foulards, mitaines, gants, vestes, manteaux, chaussettes, jupes, robes, 
pantalons, shorts, maillots de bain, boucles, ensembles de jogging, survêtements, y compris 
pantalons molletonnés et chandails molletonnés ainsi que chandails.

(7) Documents imprimés, nommément feuillets publicitaires, affiches, toiles de fond, nommément 
toiles de fond pour scènes, peintures, communiqués de presse, catalogues de produits et 
brochures.

(8) Publications imprimées et sur Internet, nommément bulletins d'information, magazines, 
fanzines, livres de bandes dessinées et livres, contenant de l'information sur la musique et 
l'industrie de la musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1560029&extension=00
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(9) Imprimés, nommément carnets d'adresses, livres d'anniversaire, images artistiques, 
reproductions d'oeuvres d'art, nommément reproductions artistiques, carnets d'autographes et 
banderoles; reliures à trois anneaux, signets, emballages-cadeaux; cartes de souhaits, cartes 
postales, cartes à collectionner, blocs-notes, papier à lettres, blocs croquis, blocs-correspondance, 
range-tout, crayons et stylos.

(10) Articles promotionnels et souvenirs, nommément porte-cartes professionnelles, miroirs de 
poche, décalcomanies, pièces, appliques au fer, paquets autocollants, autocollants, écussons, 
emblèmes, macarons, nommément macarons à épingler, épinglettes, boîtes à lunch, assiettes, 
cendriers, fanions, drapeaux, livrets, albums photos, albums souvenirs, étiquettes pour clés, 
médiators, baguettes de tambour, grandes tasses décoratives, pochettes d'allumettes, statuettes, 
tirelires, bouteilles et flasques, ventilateurs, nommément ventilateurs à main, ballons et parapluies; 
bijoux, nommément bagues, bracelets, diadèmes, pendentifs, chaînes, breloques, boucles 
d'oreilles, médaillons, broches, pinces cravate, pinces de cravate, pinces à cravate, boutons de 
manchette, médaillons, colliers, montres, chaînes de montre, anneaux porte-clés et chaînes porte-
clés; programmes de tournées de concerts, photos, brochures; matériel biographique d'artistes, 
nommément portfolios et recueils de chansons; programmes informatiques téléchargeables, 
nommément économiseurs d'écran, icônes, sonneries, fonds d'écran et papiers peints; confiseries, 
nommément chocolat, barres, bonbons, suçons, gomme à bulles et gomme à mâcher.

(11) Bagages, étuis à équipement photographique; sacs, nommément sacs pour disques et 
disques compacts, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de plage et 
sacs polochons.

SERVICES
(1) Production d'enregistrements sonores, nommément d'enregistrements musicaux.

(2) Production d'enregistrements audio-vidéo, nommément de vidéos musicales et de DVD.

(3) Production d'émissions de télévision; production d'émissions de radio et de télévision.

(4) Vente, distribution et/ou octroi de licences d'utilisation d'enregistrements sonores, nommément 
d'enregistrements musicaux.

(5) Vente, distribution et/ou octroi de licences d'utilisation d'enregistrements audio-vidéo, 
nommément de vidéos musicales et de DVD.

(6) Exploitation d'un site Web de musique et de divertissement musical téléchargeables ou 
diffusables en continu et/ou en simultané et diffusion d'information sur la musique et les 
évènements de divertissement musical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,575,976  Date de production 2012-05-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELIOCITY, Société par actions simplifiée, Le 
Lazarro, Parc de l'innovation, rue de Menin, 
59520 Marquette Lez Lille, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XEE X

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

Produits

 Classe 09
Appareils de navigation pour véhicules, appareils de navigation par satellite, appareils de radio 
pour véhicules nommément récepteurs, satellites et transmetteurs pour système mondial de 
navigation; Logiciels pour la gestion des paramètres techniques de véhicules automobiles pour 
système d'information destinés à la fourniture de conseils et/ou d'informations en lien avec les 
organes de commande de véhicules; Appareils de navigation pour véhicules ainsi que leurs 
parties constitutives, leurs composantes et leurs accessoires nommément écrans tactiles, logiciels 
de cartes routières, boîtiers de protection, supports et dispositifs de fixation d'appareils de 
navigation pour véhicules; Assistants numériques personnels, aucun des produits précités ne se 
rapportant à la conversion de devises ou au change de devises; Logiciels (programmes 
enregistrés d'ordinateurs) pour la gestion de données techniques relatives au fonctionnement, à la 
sécurité et à la navigation des véhicules automobiles, logiciels pour la gestion de données 
techniques relatives au fonctionnement, à la sécurité et à la navigation des véhicules automobiles 
téléchargeables accessibles par le biais de l'internet et de téléphones sans fil; Progiciels pour la 
gestion de données techniques relatives au fonctionnement, à la sécurité et à la navigation des 
véhicules automobiles, ordinateurs et micro-ordinateurs ainsi que leurs périphériques, logiciels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1575976&extension=00
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pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, la lecture, le stockage et 
l'organisation de données relatives au fonctionnement de véhicules; Logiciels permettant aux 
conducteurs de véhicules de programmer et distribuer des contenus multimédia, nommément des 
fichiers audio, nommément des messages vocaux, des fichiers vidéos, nommément des vidéos 
captées par les caméras d'un véhicule automobile et des images, nommément des photographies 
via un réseau de communication informatique de type Internet, dans le domaine de la technologie 
automobile, de l'entretien des véhicules automobiles, de l'assurance des véhicules automobiles et 
de la navigation pour véhicules automobiles; Mémoires pour ordinateurs, cédéroms nommément 
cédéroms vierges et cédéroms contenant des fichiers textes, audio, nommément des messages 
vocaux, des fichiers vidéos, nommément des vidéos captées par les caméras d'un véhicule 
automobile et des images, nommément des photographies, des graphiques et des données dans 
le domaine de la technologie automobile, de l'entretien des véhicules automobiles, de l'assurance 
des véhicules automobiles et de la navigation pour véhicules automobiles, aucun des produits 
précités ne se rapportant à la conversion de devises ou au change de devises; Publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques, catalogues électroniques, 
annuaires électroniques, journaux électroniques, magazines électroniques, bulletins électroniques, 
manuels électroniques, publications périodiques électroniques et revues électroniques dans le 
domaine de la technologie automobile, de l'entretien des véhicules automobiles, de l'assurance 
des véhicules automobiles et de la navigation pour véhicules automobiles, aucun des produits 
précités ne se rapportant à la conversion de devises ou au change de devises; Contrôleurs de 
vitesse pour véhicules.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité à l'intention des tiers, le service précité ne se rapportant pas à la conversion de 
devises ou au change de devises; gestion des affaires commerciales, administration commerciale 
nommément conseil, information et renseignements sur l'administration des affaires, le service 
précité ne se rapportant pas à la conversion de devises ou au change de devises; Diffusion de 
matériel publicitaire nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons, le service précité ne 
se rapportant pas à la conversion de devises ou au change de devises; Services d'abonnement à 
des journaux (pour des tiers), le service précité ne se rapportant pas à la conversion de devises ou 
au change de devises; Conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de la 
technologie automobile, le service précité ne se rapportant pas à la conversion de devises ou au 
change de devises; Gestion de fichiers informatiques pour des tiers, le service précité ne se 
rapportant pas à la conversion de devises ou au change de devises; Organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité, nommément colloques, séminaires, conférences, salons, 
congrès, organisés dans le domaine de la technologie automobile pour des tiers, le service précité 
ne se rapportant pas à la conversion de devises ou au change de devises; Publicité en ligne sur 
un réseau informatique nommément l'internet à l'intention des tiers, le service précité ne se 
rapportant pas à la conversion de devises ou au change de devises; Location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication nommément l'internet, le service précité ne se rapportant pas à 
la conversion de devises ou au change de devises; publication de textes publicitaires dans le 
domaine de la technologie automobile, le service précité ne se rapportant pas à la conversion de 
devises ou au change de devises; Location d'espaces publicitaires pour des tiers, le service 
précité ne se rapportant pas à la conversion de devises ou au change de devises; Diffusion 
d'annonces publicitaires sur l'internet, le service précité ne se rapportant pas à la conversion de 
devises ou au change de devises; Relations publiques, le service précité ne se rapportant pas à la 
conversion de devises ou au change de devises.
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Classe 36
(2) Affaires financières nommément financement d'activités industrielles, financement de capital-
risque, financement de projets, le service précité ne se rapportant pas à la conversion de devises 
ou au change de devises; Affaires monétaires nommément services de recherche commerciale, 
compilation, gestion et concession de licences d'exploitation de bases de données, services de 
cartes de crédit, développement de moyens de paiement, analyse financière, estimations 
financières et estimations fiscales, services de financement de prêts, de projets et de location avec 
option d'achat, consultation en matière financière nommément analyse financière et conseils en 
investissement financier, informations financières, nommément rapports annuels d'entreprises, 
gestion financière, planification financière, recherche en matière de finances, évaluation financière 
d'objets immobiliers, financement de location avec option d'achat, prêts financiers, services de 
financement de prêts, de projets, de location avec option d'achat et d'aide au financement, 
consultation en matière de financement de prêts, de projets et de location avec option d'achat, 
expertises fiscales, opérations financières et monétaires nommément, transactions financières de 
biens mobiliers et immobiliers, le service précité ne se rapportant pas à la conversion de devises 
ou au change de devises; Assurances, le service précité ne se rapportant pas à la conversion de 
devises ou au change de devises; Consultation et informations en matière d'assurances, le service 
précité ne se rapportant pas à la conversion de devises ou au change de devises; Gestion de 
polices d'assurances pour le compte de tiers, le service précité ne se rapportant pas à la 
conversion de devises ou au change de devises; Gestion et notamment organisation de 
déclarations de sinistre pour le compte de compagnies d'assurances, de courtiers en assurances 
et d'entreprises industrielles, le service précité ne se rapportant pas à la conversion de devises ou 
au change de devises; Services financiers liés à la détention de cartes de fidélité, le service 
précité ne se rapportant pas à la conversion de devises ou au change de devises; Services de 
paiement des achats par cartes de fidélité, le service précité ne se rapportant pas à la conversion 
de devises ou au change de devises; services financiers liés à la détention de coupons 
promotionnels de fidélité, le service précité ne se rapportant pas à la conversion de devises ou au 
change de devises; Services de paiement par coupons promotionnels de fidélité, le service précité 
ne se rapportant pas à la conversion de devises ou au change de devises.

Classe 37
(3) Réparation et entretien de véhicules; Réparation de petits appareils électriques, de mobilier, 
d'instruments de navigation et des outils à mains; Entretien (maintenance) et réparation de 
véhicules terrestres, entretien (maintenance), réparation de véhicules automobiles, motocycles, 
motocyclettes, véhicules industriels, camions, véhicules électriques; Assistance routière 
nommément, services de diagnostic automobile et services de réparation en cas de pannes de 
véhicules.

Classe 38
(4) Services de transmission d'informations par voie téléphonique, télématique dans les domaines 
de la technologie automobile et de la navigation pour véhicules automobiles, le service précité ne 
se rapportant pas à la conversion de devises ou au change de devises; Services de messageries 
électroniques par réseau Internet, le service précité ne se rapportant pas à la conversion de 
devises ou au change de devises; Transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateurs dans les domaines de la technologie automobile et de la navigation pour véhicules 
automobiles, le service précité ne se rapportant pas à la conversion de devises ou au change de 
devises; Services de communication via Internet dans les domaines de la technologie automobile 
et de la navigation pour véhicules automobiles, le service précité ne se rapportant pas à la 
conversion de devises ou au change de devises; Communication par terminaux d'ordinateurs 
nommément achat de produits en ligne, location de temps d'accès à un centre serveur de bases 
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de données (services de communication), le service précité ne se rapportant pas à la conversion 
de devises ou au change de devises; Transmission d'informations, de messages, d'images, 
nommément des photographies, de données audio, nommément des messages vocaux et video, 
nommément des vidéos captées par les caméras d'un véhicule automobile via un réseau de 
communication informatique de type Internet, dans le domaine de la technologie automobile, de 
l'entretien des véhicules automobiles, de l'assurance des véhicules automobiles et de la navigation 
pour véhicules automobiles, le service précité ne se rapportant pas à la conversion de devises ou 
au change de devises; Messagerie électronique ou télématique, communication et transmission de 
messages, d'informations et de données vocales et textuelles, en ligne ou en temps différé, à 
partir de systèmes de traitement de données de réseaux informatiques y compris le réseau 
mondial de télécommunication dit Internet dans les domaines de la technologie automobile et de la 
navigation pour véhicules automobiles, le service précité ne se rapportant pas à la conversion de 
devises ou au change de devises; Fourniture de forums de discussion sur l'internet dans le 
domaine de la technologie automobile, des véhicules connectés, de l'entretien des véhicules 
automobiles, de l'assurance des véhicules automobiles et de la navigation pour véhicules 
automobiles; Fourniture d'accès à des réseaux de télécommunication, à un réseau informatique 
mondial, y compris le réseau mondial dit Internet dans les domaines de la technologie automobile 
et de la navigation pour véhicules automobiles, le service précité ne se rapportant pas à la 
conversion de devises ou au change de devises; Services d'affichage électronique 
(télécommunications) nommément services de babillard et de courrier électronique, le service 
précité ne se rapportant pas à la conversion de devises ou au change de devises; Services de 
transmission sécurisée en ligne ou en temps différé, à partir de systèmes de traitement de 
données, de réseaux informatiques y compris le réseau mondial de télécommunication dit Internet 
de données financières électroniques enregistrées sur support informatique, nommément pour les 
téléphones, téléphone intelligents, ordinateurs, ordinateurs portables, clés USB, disques optiques, 
tablettes avec code d'accès pour le compte de tiers dans le domaine de la navigation pour 
véhicules automobiles, le service précité ne se rapportant pas à la conversion de devises ou au 
change de devises; service de mise en relation entre personnes par Internet (réseau social virtuel) 
nommément, fourniture de forums de discussion sur l'internet dans le domaine de la technologie 
automobile, des véhicules connectés, de l'entretien des véhicules automobiles, de l'assurance des 
véhicules automobiles et de la navigation pour véhicules automobiles, le service précité ne se 
rapportant pas à la conversion de devises ou au change de devises.

Classe 39
(5) Transport automobile de marchandises, de passagers et de voyageurs; Services de logistique 
dans le domaine du transport automobile; Location de véhicules, de voitures, de voitures de 
course, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires et de véhicules industriels; Réservation 
pour la location de véhicules; Assistance routière en cas de pannes de véhicules, nommément 
remorquage de véhicules; Accompagnement de voyageurs.

Classe 41
(6) Formation portant sur le fonctionnement technique de véhicules automobiles et pour l'utilisation 
d'appareils de navigation pour véhicules automobiles, le service précité ne se rapportant pas à la 
conversion de devises ou au change de devises; organisation de concours (éducation ou 
divertissement) nommément organisation de jeux d'habileté, jeux vidéo, jeux de hasard, jeux 
d'arcade, jeux de société et de loteries, le service précité ne se rapportant pas à la conversion de 
devises ou au change de devises; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique, le service précité ne se rapportant pas à la conversion de devises ou au change de 
devises; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne, le service précité ne se 
rapportant pas à la conversion de devises ou au change de devises.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 novembre 2011, demande no: 113872486 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 1,582,554  Date de production 2012-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industrias Alen, S.A. De C.V., Boulevard Diaz 
Ordaz No. 1000, Santa Catarina, Nuevo Leon, 
66350, Mexico, D.F., MEXICO

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

PINALEN
Produits
Nettoyant domestique liquide tout usage.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 24 
septembre 1987 sous le No. 332891 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=1582554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,615,563  Date de production 2013-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eisai Inc., 100 Tice Blvd., Woodcliff Lake, New 
Jersey 07677, 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
BELVIQ

Description de l’image (Vienne)
- Quadrilatères avec lignes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Flammes
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot BELVIQ et la courbe en forme de 
S sont rouges. Le dessin qui contient partiellement la courbe en forme de S est bleu.

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations anti-obésité, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention du diabète, pour le traitement ou 
la prévention de diverses maladies et de divers troubles métaboliques, notamment de l'obésité, de 
l'excès de poids avec facteurs de comorbidité et du diabète, et pour favoriser la désaccoutumance 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615563&extension=00
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au tabac; préparations pharmaceutiques pour traiter ou prévenir l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour la gestion du poids, la perte de poids et le maintien du poids.

 Classe 16
(2) Publications, nommément livres, magazines, manuels, brochures, livrets, matériel didactique, 
affiches, documentation, cahiers d'exercices, feuilles de travail, revues, et manuels scolaires, dans 
les domaines de la gestion du poids, de la perte de poids et du maintien du poids.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de réunions, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la gestion du poids, de la perte de poids et du maintien du 
poids, et distribution de matériel éducatif connexe; offre de programmes informels en ligne et de 
matériel imprimable connexe dans les domaines de la gestion du poids, de la perte de poids et du 
maintien du poids, et offre de matériel éducatif connexe; élaboration, organisation, et tenue de 
conférences et de programmes éducatifs dans les domaines de la gestion du poids, de la perte de 
poids et du maintien du poids, et distribution de matériel éducatif connexe; offre d'un programme 
audio préenregistré continu dans les domaines de la gestion du poids, de la perte de poids et du 
maintien du poids par Internet; offre d'enseignement en ligne dans les domaines de la gestion du 
poids, de la perte de poids et du maintien du poids et offre de matériel éducatif connexe, y compris 
élaboration de programmes d'enseignement pour éducateurs.

Classe 44
(2) Services de gestion du poids, nommément offre de programmes de perte de poids; offre de 
programmes de maintien du poids; diffusion d'information sur la gestion du poids, la perte de poids 
et le maintien du poids; services médicaux ayant trait à la perte de poids; services de soins de 
santé et de beauté offerts par des salons de beauté et des sanatoriums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,626,190  Date de production 2013-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, 
Burbank, California 91521, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISNEY FROZEN O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

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; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; huiles essentielles à 
usage personnel; traceurs 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; 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; 
maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs à 
ongles; vernis à ongles; 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 histoires, des jeux pour les enfants, du 
divertissement pour les enfants et les familles, du divertissement animé pour les enfants et les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626190&extension=00
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familles, 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; programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de jeux 
informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels 
pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo et caméras numériques; 
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; câbles électriques et optiques; agendas électroniques 
personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour le bureau et la papeterie; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme composant d'ordinateur); 
tapis de souris; films; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour 
données audio, vidéo et informatiques; radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; appareils de 
télévision; caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; 
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

(3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal 
précieux; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; 
coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; 
coupe-papier en métal précieux; chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-ficelle; 
chronomètres; pinces à cravate; épingles à cravate; pinces cravate; horloges murales; bracelets 
de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-
bracelets.

(4) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture 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; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes célestes et terrestres; cartes 
de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs à pointe feutre; bloc-notes; 
pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; 
peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour 
fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons 
en papier; nappes en papier; nappes en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos ou 
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, y compris 
sacs en plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats 
imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; 



  1,626,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 17

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; instruments 
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 (mobilier); bibliothèques; armoires 
(mobilier); chaises; pinces à photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et 
gravées; figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou 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; boîtes à bijoux 
autres qu'en métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; 
décorations autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire ou bois; ottomanes; décorations de 
fête en plastique; socles; cadres; oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; 
plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-nom 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 pour barbecue; articles pour boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; 
plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers 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; tire-bouchons; tasses; tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs 
en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, 
terre cuite, verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; contenants 
isothermes pour aliments et boissons; manchons isothermes pour contenants à boissons; boîtes-
repas; 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; tasses en 
plastique; gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles 
isothermes; corbeilles à papier.

(8) Couvertures en tricot; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de lit; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lit 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; 
mouchoirs; capes de bain; linge de maison; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; 
housses d'oreillers; maniques; courtepointes; 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 de 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 de sport, pantoufles, bottes et sandales; 
gants; chemises de golf; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 



  1,626,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 18

de baseball, casquettes, casquettes à visière, bonnets, tuques, chapeaux à visière, chapeaux, 
chapeaux cloches, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; 
bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; 
mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; 
polos; ponchos; vêtements imperméables; robes de chambre; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes et bas; chandails; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; 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; 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 jeu 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 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électroniques; 
articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets en caoutchouc mince gonflables; casse-tête; cordes à sauter; 
cerfs-volants; trousses de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux 
d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, en l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; 
ballons de boxe; marionnettes; disques à va-et-vient; patins à roulettes; balles de 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; scooters jouets; autos jouets; trousses de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions 
jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter.

(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 ou 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/ou de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; desserts sucrés à la 
gélatine; yogourt.

(12) Bagels; préparations pour lait fouetté; biscuits; pain; céréales de déjeuner; grignotines à base 
de céréales; gomme; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; chocolat; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à 
base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; repas congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou 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 sauce à spaghettis, sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbet; 
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 aux fruits non alcoolisé; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
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fruits; boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la préparation de 
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; production d'émissions de divertissement, d'émissions 
d'information de divertissement et d'émissions interactives pour distribution à la télévision, à la 
télévision par câble ou par satellite, sur des supports audio ou vidéo, des cartouches, des disques 
laser ou des disquettes et par d'autres moyens électroniques, nommément par Internet; production 
et offre de divertissement humoristique, dramatique et musical, de nouvelles et d'information par 
des réseaux de communication et informatiques; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; services éducatifs et récréatifs offerts dans les parcs thématiques ou relativement à 
ces derniers; spectacles, nommément spectacles humoristiques, dramatiques et musicaux; 
représentations devant public, nommément représentations humoristiques, dramatiques et 
musicales; pièces de théâtre; services d'animation, nommément prestations d'artistes 
professionnels dans le domaine de l'humour, des oeuvres dramatiques et de la musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,643,853  Date de production 2013-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, 1221 Broadway, 
Oakland, California 94612, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASY 1 2 3 POOL CARE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643853&extension=00
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Le jaune, le jaune clair, le vert, le vert clair, le rose, le rose clair, le bleu foncé, le blanc et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots et des 
chiffres « Easy 1 2 3 Pool Care » sur un arrière-plan jaune. Le mot « Easy » est blanc sur une 
ombre noire. En dessous figurent les chiffres « 1 2 3 », chacun dans un cercle de couleur 
différente et ombré de noir. Le chiffre 1 est blanc sur un cercle vert entouré d'un anneau vert clair. 
À sa droite, le chiffre 2 est blanc sur un cercle jaune entouré d'un anneau jaune clair. À côté, le 
chiffre 3 est blanc sur un cercle rose entouré d'un anneau rose clair. En dessous des trois cercles 
et chiffres figurent les mots « Pool Care » en bleu foncé.

Produits

 Classe 01
Produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4,585,976 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,649,963  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
True Business Solutions, PO Box 9, 12 Turtle 
Path, Brechin, ONTARIO L0K 1B0

MARQUE DE COMMERCE

POINT ANALYSIS TECHNOLOGY
SERVICES
Offre d'un site Web de logiciels non téléchargeables en ligne qui permettent aux utilisateurs 
d'analyser et de prédire des cotes de solvabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,651,859  Date de production 2013-11-13
 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

AMAZON KINESIS
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels pour la consultation, la gestion, le traitement, le stockage, la 
diffusion en continu et l'analyse en temps réel des données, du contenu numérique et des 
applications logicielles de tiers fournis par des entreprises et des organisations de toutes les 
industries, pour tirer de l'information de ces données, de ce contenu numérique et de ces 
applications logicielles et pour permettre aux utilisateurs d'y réagir instantanément; outils de 
développement de logiciels, nommément logithèques de communication entre des applications 
logicielles et des services infonuagiques pour la diffusion en continu de l'information d'entreprises 
et d'organisations fournie par des tiers de toutes les industries; logiciels permettant aux 
entreprises et aux organisations de toutes les industries de consulter, d'archiver, d'extraire et de 
sauvegarder des données, du contenu numérique et des applications logicielles sélectionnés par 
les utilisateurs; logiciels permettant aux utilisateurs de consulter, de rechercher et d'analyser 
l'information d'entreprises et d'organisations de toutes les industries sélectionnée par les 
utilisateurs et stockée dans des bases de données et des entrepôts de données; logiciels pour 
infrastructures et services infonuagiques, nommément pour l'offre d'accès à des logithèques 
permettant la communication entre des applications logicielles et des services infonuagiques pour 
la diffusion en continu de l'information d'entreprises et d'organisations de tiers de toutes les 
industries, pour le traitement et l'analyse en temps réel de cette information.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès aux bases de données de tiers dans le domaine de l'information d'entreprises et 
d'organisations de toutes les industries; offre d'accès par Internet aux applications logicielles de 
tiers hébergées à distance; transmission électronique de données et d'information sur des 
entreprises et des organisations de toutes les industries fournies par des tiers, par Internet; 
diffusion en continu des données, du contenu numérique et des applications logicielles 
d'entreprises et d'organisations fournis par des tiers de toutes les industries, par Internet; offre de 
ressources électroniques pour la transmission des données, du contenu numérique et des 
applications logicielles d'entreprises et d'organisations de tiers de toutes les industries, par 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651859&extension=00
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Internet; offre d'accès en ligne à des espaces de stockage et à des infrastructures infonuagiques 
pour les données, le contenu numérique et les applications logicielles d'entreprises et 
d'organisations de tiers de toutes les industries.

Classe 39
(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage électronique général de données 
numériques créées ou choisies par les utilisateurs pour des tiers; location d'installations de 
traitement informatique et de stockage de données à capacité variable à des tiers; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données électroniques pour des tiers; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage électronique général de données, de 
contenu numérique et d'applications logicielles créés ou choisis par les utilisateurs, pour des tiers; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage électronique des 
données, du contenu numérique et des applications logicielles d'entreprises et d'organisations 
créés ou choisis par les utilisateurs pour des tiers de toutes les industries.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique; conception et développement de 
logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de consulter, de gérer, de traiter, de stocker, de diffuser en continu et d'analyser, en temps réel, 
les données, le contenu numérique et les applications logicielles de tiers fournis par des 
entreprises et des organisations de toutes les industries par des réseaux avec ou sans fil, pour 
tirer de l'information de ces données, de ce contenu numérique et de ces applications logicielles et 
pour permettre aux utilisateurs d'y réagir instantanément; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels permettant aux utilisateurs de consulter, de gérer, de traiter, de stocker, de diffuser 
en continu et d'analyser, en temps réel, les données, le contenu numérique et les applications 
logicielles de tiers fournis par des entreprises et des organisations de toutes les industries, pour 
tirer de l'information de ces données, de ce contenu numérique et de ces applications logicielles et 
pour permettre aux utilisateurs d'y réagir instantanément; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des applications permettant aux utilisateurs de consulter, de gérer, de 
traiter, de stocker, de diffuser en continu et d'analyser, en temps réel, les données, le contenu 
numérique et les applications logicielles de tiers fournis par des entreprises et des organisations 
de toutes les industries, pour tirer de l'information de ces données, de ce contenu numérique et de 
ces applications logicielles et pour permettre aux utilisateurs d'y réagir instantanément; 
hébergement, gestion, mise à disposition, mise à l'échelle, administration, maintenance, 
surveillance et sauvegarde de bases de données et d'environnements informatiques virtuels pour 
des tiers; hébergement infonuagique des bases de données électroniques et des environnements 
informatiques virtuels de tiers; services infonuagiques, nommément offre d'accès à des logiciels 
destinés à des tiers pour la diffusion en continu des données d'entreprises et d'organisations de 
toutes les industries par des réseaux avec ou sans fil; offre d'un site Web proposant des logiciels 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter, de gérer, de traiter, de stocker, de 
diffuser en continu et d'analyser, en temps réel, les données, le contenu numérique et les 
applications logicielles de tiers fournis par des entreprises et des organisations de toutes les 
industries, pour tirer de l'information de ces données, de ce contenu numérique et de ces 
applications logicielles et pour permettre aux utilisateurs d'y réagir instantanément; services 
infonuagiques, nommément offre de de ressources à capacité variable pour le traitement et le 
stockage électronique des données de tiers par Internet; fournisseur de services applicatifs, 
nommément services partagés de mise à l'échelle des capacités, nommément offre de ressources 
de traitement informatique et de stockage électronique à capacité variable à des tiers.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,657,667  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calpers Investments Limited, 30 Vyzantiou 
Street, Office 22, Second Floor, 2064 
Strovolos, Nicosia, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL WORLD
Produits
Cosmétiques, savons pour la peau, crèmes, nommément crèmes pour le visage et le corps, laits 
de beauté, lotions de beauté, gels de beauté, huiles pour le corps et poudres pour le corps; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément sérums pour atténuer les lignes et les rides 
et raffermir la peau; produits de soins capillaires, colorants capillaires, shampooings et 
revitalisants, lotion capillaire; eau de toilette; parfums et produits parfumés, nommément savons 
parfumés, poudre, poudre de talc, crèmes; après-rasage; masques de beauté; produits de soins 
de la peau; huiles, gels, sels et produits pour le bain et la douche; antisudorifiques; déodorants 
pour le corps; lotion nettoyante et lait nettoyant, toniques, hydratants pour le corps et le visage; 
produits de maquillage, nommément rouges à lèvres, mascara, maquillage pour les yeux, ombres 
à paupières, crayons à sourcils, crayons pour les yeux, baumes à lèvres, fonds de teint, vernis à 
ongles; lingettes pour l'hygiène personnelle; produits épilatoires, nommément cire, crèmes, 
appareils épilatoires électriques et non 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=1657667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,660,519  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PASSPORT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Commission des parcs du Niagara et de la Société des loteries du Québec 
a été déposé.

Produits
Automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,667,669  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES, 
INC., 2900 South Diablo Way, Suite 190, 
Tempe, AZ, 85282, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

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

Produits

 Classe 09
(1) Blocs d'alimentation d'ordinateur; blocs d'alimentation sans coupure; systèmes électriques 
constitués de blocs d'alimentation d'ordinateur ainsi que de supports et de châssis spécialement 
conçus pour les blocs d'alimentation d'ordinateur; systèmes électriques constitués de blocs 
d'alimentation d'ordinateur et de batteries pour l'alimentation sécuritaire en électricité ainsi que la 
distribution à de multiples prises d'alimentation; convertisseurs électriques; ordinateurs; matériel 
informatique et logiciels pour la transmission électronique de la voix, de vidéos et d'information 
ayant trait à l'état et à la gestion de matériel informatique et de logiciels sur des réseaux 
informatiques et de communication; matériel informatique et logiciels pour la configuration, le 
contrôle et la gestion du traitement des communications et de la téléphonie informatisée; matériel 
informatique et cartes de circuits imprimés électroniques pour des applications de 
télécommunication, des applications de communication de données, des applications de 
réseautage, des applications de commande et des applications d'informatique intégrée; matériel 
informatique, produits et systèmes matériels et logiciels intégrés, nommément cartes de circuits 
imprimés, cartes mères, ordinateurs sur modules, supports d'ordinateur sur module, matériel 
informatique de sauvegarde et d'entrée, matériel informatique et logiciels intégrés utilisés dans la 
fabrication de cartes de circuits imprimés; ordinateurs et périphériques d'ordinateur pour 
l'exploitation de réseaux locaux et de systèmes d'informatique répartie; matériel informatique et 
logiciels pour des applications de télécommunication et de réseautage, nommément matériel 
informatique de télécommunication vendu séparément ou avec des logiciels de protocole de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667669&extension=00
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télécommunication; logiciels de commutation et de routage pour des réseaux de 
télécommunication; logiciels permettant la transmission et la réception de données et d'information 
ayant trait à l'état et à la gestion de matériel informatique et de logiciels sur des réseaux de 
télécommunication avec et sans fil et pour la surveillance et la gestion des télécommunications 
ainsi que guides d'utilisation de logiciels connexes vendus comme un tout; lames de serveur; 
lames de traitement de paquets; lames de stockage; lames de données utiles d'entrée-sortie; 
commandes informatiques pour la configuration, la commande et la gestion d'appareils de 
télécommunication et de dispositifs de stockage informatique; appareils de traitement de signaux 
numériques; supports (lecteurs) de carte mezzanine; châssis d'ordinateur; supports de fixation 
pour matériel informatique et de télécommunication, blocs d'alimentation et systèmes électriques; 
appareils de traitement de signaux de données; microprocesseurs; appareils reconfigurables de 
traitement de données pour équipement de réseau.

(2) Blocs d'alimentation d'ordinateur; blocs d'alimentation sans coupure; systèmes électriques 
constitués de blocs d'alimentation d'ordinateur ainsi que de supports et de châssis spécialement 
conçus pour les blocs d'alimentation d'ordinateur; systèmes électriques constitués de blocs 
d'alimentation d'ordinateur et de batteries pour l'alimentation sécuritaire en électricité ainsi que la 
distribution à de multiples prises d'alimentation; convertisseurs électriques; ordinateurs; matériel 
informatique et logiciels pour la transmission électronique de la voix, de vidéos et d'information 
ayant trait à l'état et à la gestion de matériel informatique et de logiciels, sur des réseaux 
informatiques et de communication; matériel informatique et logiciels pour la configuration, le 
contrôle et la gestion du traitement des communications et de la téléphonie informatisée; matériel 
informatique et cartes de circuits imprimés électroniques pour des applications de 
télécommunication, des applications de communication de données, des applications de 
réseautage, des applications de commande et des applications d'informatique intégrée; matériel 
informatique, produits et systèmes matériels et logiciels intégrés, nommément cartes de circuits 
imprimés, cartes mères, ordinateurs sur modules, supports d'ordinateur sur module, matériel 
informatique de sauvegarde et d'entrée, matériel informatique et logiciels intégrés utilisés dans la 
fabrication de cartes de circuits imprimés; ordinateurs et périphériques d'ordinateur pour 
l'exploitation de réseaux locaux et de systèmes d'informatique répartie; matériel informatique et 
logiciels pour applications de télécommunication et de réseautage, nommément matériel 
informatique de télécommunication vendu séparément ou avec des logiciels de protocole de 
télécommunication; logiciels de commutation et de routage pour réseaux de télécommunication; 
logiciels permettant la transmission et la réception de données et d'information ayant trait à l'état et 
à la gestion de matériel informatique et de logiciels sur des réseaux de télécommunication avec et 
sans fil et pour la surveillance et la gestion des télécommunications ainsi que guides d'utilisation 
de logiciels connexes vendus comme un tout; lames de serveur (matériel informatique); lames de 
traitement de paquets (matériel informatique); lames de stockage (matériel informatique); lames 
de données utiles d'entrée-sortie (matériel informatique); commandes informatiques pour la 
configuration, la commande et la gestion d'appareils de télécommunication et de dispositifs de 
stockage informatique; appareils de traitement de signaux numériques; châssis d'ordinateur; 
supports de fixation pour matériel informatique et de télécommunication, blocs d'alimentation et 
systèmes électriques; appareils de traitement de signaux de données comme composants de 
cartes mères; microprocesseurs comme composants de cartes mères; appareils reconfigurables 
de traitement de données pour équipement de réseau comme composants de cartes mères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2013, demande no: 
86134835 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 
2018 sous le No. 5,396,637 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,672,160  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michal und David Cervenka GbR, Baderweg 
159, 45259 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELON

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué pour la partie extérieure du cercle, le rouge est revendiqué pour la partie intérieure du 
cercle, et le noir est revendiqué pour les lettres stylisées.

Produits
(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis à lunettes; lunettes antiéblouissement; 
visières antiéblouissement pour casques, visières antireflets; réflecteurs pour vêtements; 
réflecteurs pour lampes; articles de sport, nommément plastrons, équipement de protection pour le 
dos, les genoux, les épaules, les coudes, les poignets et le cou.

(2) Casques de sport; casques de vélo; casques de patin; casques de planche à neige; casques 
de kayak; casques d'escalade de rocher; casques de moto; casques d'équitation; casques de 
paintball; casques de sports équestres; casques d'aviation; casques d'escalade; casques de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672160&extension=00
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sécurité au travail; sacs à provisions, sacs de sport; sac à dos de voyage; sacs de natation; sacs 
polochons; sacs à bandoulière; sacs de voyage; portefeuilles; chaussures de plage; espadrilles; 
chaussures de course; chaussures en lin; tongs; ceintures (vêtements); gants; bermudas; shorts 
de surf; shorts de bain; bikinis; costumes de bain; maillots de bain; chapeaux; casquettes de 
baseball; bonnets de bain; casquettes; chapeaux en laine; maillots de vélo; cache-oreilles; 
bandeaux absorbants; serre-poignets; chandails de sport; polos; tee-shirts; shorts cargos; 
boxeurs; chaussettes de sport; pantalons d'entraînement; chandails; débardeurs; coupe-vent; 
chandails en molleton; pulls; jouets, nommément jeux de plateau; jeux de fête; jeux de poche avec 
écrans ACL.

SERVICES
Organisation et mise en oeuvre d'évènements sportifs et culturels et de compétitions, nommément 
de foires artistiques et de concours d'art, de courses et de compétitions de vélos.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 24 avril 2013 sous le No. 302013013932 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services; ALLEMAGNE le 11 février 2014 sous le No. 
302013050892 en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,681,690  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, 345 
Park Avenue, San Jose, CA 95110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADOBE SLIDE
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément stylets et stylos électroniques 
ainsi que chargeurs connexes; périphériques d'entrée, nommément stylos sensibles à la pression 
pour écrans tactiles; périphériques d'entrée pour ordinateurs, nommément stylos sensibles à la 
pression; publications électroniques téléchargeables, à savoir guides d'utilisation et guides 
d'instruction dans les domaines des ordinateurs, des périphériques d'entrée, des logiciels, de 
l'éditique, de l'édition numérique, de l'édition électronique, de la conception graphique, de 
l'illustration, du dessin vectoriel et de l'animation.

(2) Matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément stylets et stylos électroniques; 
périphériques d'entrée, nommément stylos sensibles à la pression pour écrans tactiles; 
périphériques d'entrée pour ordinateurs, nommément stylos sensibles à la pression; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir guides d'utilisation et guides d'instruction dans les 
domaines des ordinateurs, des périphériques d'entrée, des logiciels, de l'éditique, de l'édition 
numérique, de l'édition électronique, de la conception graphique, de l'illustration, du dessin 
vectoriel et de l'animation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISLANDE 06 mars 2014, demande no: 552/2014 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015 sous le No. 
4839394 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=1681690&extension=00
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  N  de la demandeo 1,686,448  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAR REPUBLIC BREWING COMPANY, 
INC., 110 Sandholm Lane, Suite 10, 
Cloverdale, CA 95425, 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

HERITAGE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de THE HERITAGE CANADA FOUNDATION a été déposé.

Produits
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2014, demande no: 86/267,
284 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2018 sous le 
No. 5,510,636 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=1686448&extension=00
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  N  de la demandeo 1,707,775  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockheed Martin Corporation, 6801 Rockledge 
Drive, Bethesda, MD 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

INFIRNO
Produits
Système de ciblage optronique, infrarouge et par tourelle de précision constitué d'un assemblage 
de tourelle de précision, d'un marqueur laser et de matériel informatique utilisés pour la détection, 
la classification, la reconnaissance, l'identification, le renseignement, la surveillance et la 
reconnaissance de cibles; matériel informatique pour le contrôle du tir d'armes; capteurs de cible à 
usage militaire, nommément capteur imageur à lumière visible et infrarouge, capteur imageur à 
lumière infrarouge de courte longueur d'onde, capteur à imagerie thermique, capteurs et lasers 
utilisés pour la télémétrie et la désignation d'objectifs; commandes électroniques pour le tir de 
missiles; matériel informatique pour stabiliser les rampes de lancement et les plates-formes 
d'armes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2014, demande no: 86/326,
214 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 03 novembre 2015 
sous le No. 4,847,091 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=1707775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,710,403  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Sports Licensing, LLC, 345 Court 
Street, Coraopolis, PA 15108, 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

RENEGADE
Produits

 Classe 28
Équipement de golf, nommément balles de golf, bâtons de golf, poignées de bâton de golf, fers 
droits, manches, gants de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, sacs de golf avec 
trépied et housses de voyage pour sacs de golf; accessoires d'entraînement de golf, nommément 
filets de pratique de golf et tapis d'exercice de golf (coups roulés).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 86/352,
654 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710403&extension=00
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  N  de la demandeo 1,710,750  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tellyscopic Enterprises Limited, 233 Nine 
Ashes Road, Ingatestone Essex CM4 0LA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE STORIES FOR THE RICH AND DESPERATE
Produits

 Classe 04
(1) Huiles et graisses industrielles; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non chimiques pour 
carburant; anthracite; cire d'abeille; bougies pour arbres de Noël; allume-feu; bois de chauffage; 
mèches de lampe; combustible d'allumage; veilleuses, bougies; huile pour l'entretien du cuir; 
bandes de papier pour l'allumage; paraffine; bougies parfumées; stéarine; huile de tournesol à 
usage industriel; suif; huile d'ensimage; amadou; mélanges de carburants vaporisés; mèches de 
bougies; briquettes de bois; bandes de bois pour l'allumage; graisse de laine.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; coffres-forts; 
minerais; porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés en métal, 
mousquetons à clés en métal et pinces à billets en métal; bracelets d'identité en métal et bracelets 
en métal non précieux; boîtes en métal décoratives, coffrets à bijoux en métal et en métal non 
précieux; boîtes aux lettres en métal; figurines en métal commun; métal non précieux; boîtes 
décoratives en fer-blanc.

 Classe 09
(3) Caisses enregistreuses et ordinateurs; films humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
ou d'animation, ainsi que films humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation 
pour la télédiffusion; disques de vinyle, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-
vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques universels préenregistrés contenant des 
oeuvres de musique, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; casques 
d'écoute stéréophoniques; téléphones sans fil; téléphones mobiles; pièces pour téléphones 
mobiles; habillages pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles en cuir ou en similicuir; housses de téléphone mobile en tissu ou en matières textiles; 
téléphone ou radiomessageurs; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio; jeux 
sur CD-ROM; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques qui sont des jeux; disques, 
cartouches et cassettes de jeux vidéo; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique 
numérique téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3; lecteurs MP3; livres audio, à savoir 
publications littéraires; livres électroniques téléchargeables, nommément livres audio en version 
électronique; publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques contenant 
des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; publications imprimées 
lisibles électroniquement contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710750&extension=00
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d'animation; appareils de karaoké, téléavertisseurs ou radiomessageurs portatifs; cassettes de 
courts métrages contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou 
d'animation à utiliser avec des visionneuses ou des projecteurs portatifs; enregistreurs et lecteurs 
de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
audionumériques, agendas électroniques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et 
étuis connexes; enregistrements sur cassette audio vendus avec livrets; programmes 
d'exploitation; programmes informatiques, nommément logiciels servant à relier du contenu vidéo 
et audio numérisé à un réseau informatique mondial; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
aimants décoratifs; systèmes mondiaux de localisation; cabines photographiques à pièces, à 
billets et à carte qui prennent des photos et qui permettent à l'utilisateur de recevoir des photos; 
dragonnes de téléphone mobile; casques d'écoute; appareils téléphoniques; lecteurs de DVD; 
ordinateurs; circuits électroniques, pour utilisation avec des ordinateurs personnels; circuits 
électroniques pour utilisation avec des appareils de jeux d'arcade; logiciels pour la création, la 
modification ou le partage de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo qui sont des jeux; programmes de 
jeux informatiques qui sont des jeux; logiciels de jeux informatiques qui sont des jeux; ; disques et 
cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux pour téléphone mobile qui sont des jeux; tapis de 
souris; jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément étuis pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
habillages de téléphone cellulaire; circuits électroniques et fichiers de musique téléchargeables; 
fichiers audio, disques audio et cassettes audio téléchargeables; pellicules cinématographiques 
impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; fichiers d'images 
téléchargeables; films humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation, ainsi que 
films humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation pour la télédiffusion; 
cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant des oeuvres de musique, comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure ou d'animation; cassettes de courts métrages contenant des oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation à utiliser avec des visionneuses ou des 
projecteurs portatifs; fichiers vidéo téléchargeables; graphiques, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil; lunettes, lunettes 
de soleil et étuis connexes; fichiers multimédias téléchargeables contenant des images, des 
illustrations, du texte, du contenu audio, du contenu vidéo et des jeux, ainsi que des oeuvres de 
musique, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; jeux vidéo; logiciels qui sont 
des jeux électroniques pour téléphones mobiles.

 Classe 16
(4) Papier, carton; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; imprimés, nommément livres avec des personnages 
d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, comiques ou dramatiques, bandes dessinées, bandes 
dessinées romanesques, histoires pour enfants, magazines avec des personnages d'oeuvres 
d'animation, d'action, comiques ou dramatiques, livres à colorier, livres pour enfants; livrets 
vendus avec des cassettes audio; oeuvres d'art lithographiques; papier à lettres, enveloppes, 
carnets, agendas, cartes de correspondance; cartes de souhaits, cartes à collectionner; 
lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, 
crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs; décalcomanies, 
décalcomanies à chaud; affiches; photos montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers, 
papier-cadeau; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier, napperons en dentelle 
de papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau 
en papier; transferts imprimés pour appliques de broderie ou en tissu; patrons imprimés pour 
costumes, pyjamas, chandails molletonnés et tee-shirts; contenants d'emballage industriel en 
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papier; sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux; sous-verres en papier; banderoles en papier; drapeaux en 
papier; papier hygiénique; serviettes en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; 
papier, carton; emballage-cadeau; autocollants; carnets; cartes de souhaits, carnets d'adresses, 
papier brouillon; serviettes range-tout; albums photos; étiquettes-cadeaux; étuis à crayons; 
magazines [publications]; affiches; calendriers; livres; publications imprimées contenant des 
oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; catalogues; programmes; 
matériel de reliure; couvre-livres, cartes géographiques; guides touristiques imprimés, 
programmes et brochures imprimés, cartes à collectionner; cartes à collectionner et autocollants; 
cartes à collectionner; agendas; photos; supports pour photos; photos montées ou non; cartes 
postales; décalcomanies; brochures; feuillets; guides de stratégie de jeux informatiques; affiches; 
encriers; encriers; cire à cacheter; sceaux; timbres à cacheter; toile à calquer; supports à crayons 
et à stylos.

 Classe 21
(5) Matériaux pour la brosserie; laine d'acier; verrerie pour boissons; planches à découper; 
cruches; bols; grandes tasses; bouteilles d'eau en plastique; ouvre-bouteilles; boîtes à lunch; 
emporte-pièces (cuisine); casseroles; bouilloires; vaisselle; gaufriers non électriques; cafetières 
non électriques autres qu'en métal précieux; assiettes autres qu'en métal précieux; seaux à glace; 
seaux à champagne; serviteurs de douche, autres qu'en métal précieux; boîtes à thé, autres qu'en 
métal précieux; boîtes à savon; bouteilles isothermes; peignes à cheveux; poudriers vendus vides; 
boîtes décoratives autres qu'en métal; brosses à épousseter; brosses à cheveux; brosses à 
vêtements; seaux de salle de bain; moules à gâteau; sous-verres en plastique; tasses à café; 
verres à boire; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; sous-verres en 
plastique; mélangeurs à cocktail; contenants isothermes pour aliments ou boissons; tire-bouchons; 
pique-épis; carafes à décanter; flasques; gobelets pour bébés; jarres à biscuits; porte-serviettes de 
table; porte-serviettes; cure-dents; porte-cure-dents; gobelets en papier; assiettes en papier; 
tirelires autres qu'en métal; gobelets en plastique; salières; poivrières; chausse-pieds; essuie-
fenêtres; brosses à dents; étuis à brosse à dents; lavabos; corbeilles à papier; pots à encens; 
baignoires pour bébés; cages à oiseaux; plateaux de service autres qu'en métal précieux; 
ustensiles de service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, spatules et pelles à 
gâteau; vases autres qu'en métal précieux; trousses de toilette; bougeoirs autres qu'en métal 
précieux; statues et figurines en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; baguettes; 
gants de jardinage; gants en caoutchouc pour travaux ménagers.

 Classe 24
(6) Couvre-lits, dessus de table; carpettes; couvertures de voyage; petites couvertures; serviettes; 
linge de lit, couvertures, couvre-lits, couettes, baldaquins, couvre-matelas, draps, taies d'oreiller, 
édredons, housses de couette, housses de matelas, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
moustiquaires, couvre-oreillers; sacs de couchage; dessus de table et linge de table; napperons; 
serviettes de table et chemins de table; linge de cuisine, nommément gants de barbecue, 
napperons en dentelle, serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, nappes en tissu, serviettes 
de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, gants de toilette, chemins de table en tissu, 
maniques, sous-verres en tissu; rideaux; tentures; embrasses en tissu; banderoles; mouchoirs; 
linge de toilette; serviettes de bain et débarbouillettes; linge de maison; revêtements de mobilier 
en tissu et en plastique; housses pour couvercles de toilette en tissu; housses pour coussins; 
housses à mobilier non ajustées; décorations murales en tissu; rideaux de douche; tissu de nylon, 
de coton ou de polyester; tissu imitant des peaux d'animaux; tissus d'ameublement; tissu de 
lingerie; serviettes de golf.

 Classe 27
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(7) Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum, décorations murales autres qu'en tissu; 
gazon artificiel; tapis d'automobile; tapis de bain; thibaude; paillassons; revêtements de sol; tapis 
de gymnase; linoléum; tapis de corde tissée pour pentes de ski; tapis antidérapants; paillassons; 
carpettes; papier peint en tissu; revêtements de sol en vinyle; décorations murales, autres qu'en 
tissu; papier peint.

 Classe 28
(8) Décorations pour arbres de Noël; jouets, nommément poupées et accessoires connexes, 
figurines d'action et accessoires connexes; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux 
vidéo d'arcade autres que ceux conçus pour être utilisés avec un moniteur ou un écran externe; 
appareils de jeux vidéo autonomes; machines de billard électrique; jeux d'arcade à pièces de 
monnaie ou à jetons; véhicules jouets; jouets électroniques; jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; jouets rembourrés; poupées; ensembles de jouets pour le développement et accessoires 
pour poupées; poupées en peluche rembourrées; poupées de collection; jouets en peluche de 
collection; figurines d'action et accessoires; boulonneuses jouets; ustensiles de cuisine jouets et 
batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à neige jouets; figurines d'action jouets et 
poupées; vêtements et accessoires pour figurines d'action jouets et poupées; jouets éducatifs; 
jeux électroniques de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux 
électroniques de poche; casse-tête; casse-tête et casse-tête à manipuler; jouets en plastique; 
figurines jouets; figurine d'action; figurines d'action; modèles réduits jouets; jouets de bain; jouets 
gonflables; diablotins de Noël; ornements de Noël; ornements d'arbre de Noël; décorations pour 
arbres de Noël; cerfs-volants; marionnettes; cotillons de fête en papier; chapeaux en papier; 
masques en papier; masques de mascarade et d'Halloween; costumes, à savoir articles de jeu 
pour enfants, jeux de go; dés; gobelets à dés; jeux d'échecs; jeux de dames; dominos; cartes à 
jouer; mah-jong; matériel de jeu vendu comme un tout pour jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de 
société, jeu de société informatique; jeux de plateau; cartes à collectionner, cartes de jeu; autres 
appareils de jeu; équipement de billard; fléchettes; fléchettes numériques; machines à sous 
automatiques; machines à sous; planches à roulettes; trottinettes, vélos et tricycles jouets, cerfs-
volants, patins à glace; jouets arroseurs; balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles de 
baseball, ballons de basketball; ballons de jeu, gants de baseball; planches de surf; flotteurs de 
natation à usage récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; planches de natation à usage 
récréatif; palmes de natation; genouillères, coudières; ballons de jeu.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; offre d'espace sur des sites web pour la 
publicité de produits et de services de tiers; analyse des réactions à la publicité et études de 
marché; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de métaux 
communs et de leurs alliages, de porte-clés en métal, d'anneaux porte-clés en métal, de chaînes 
porte-clés en métal, de mousquetons à clés en métal et de pinces à billets en métal, de bracelets 
d'identité en métal et de bracelets en métal non précieux, de boîtes en métal décoratives, de 
coffrets à bijoux en métal ou en métal non précieux, de boîtes aux lettres en métal, de figurines en 
métal commun, de boîtes décoratives en fer-blanc, en métal non précieux, de caisses 
enregistreuses, d'ordinateurs, de films humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou 
d'animation, ainsi que de films humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation 
pour la télédiffusion, de disques de vinyle, de cassettes audio, de bandes audio-vidéo, de 
cassettes audio-vidéo, de disques audio-vidéo et de disques numériques universels préenregistrés 
contenant des oeuvres de musique, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation, 
de casques d'écoute stéréophoniques, de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de pièces et 
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d'accessoires pour téléphones mobiles, d'habillages pour téléphones mobiles, d'étuis pour 
téléphones mobiles, d'étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir, de housses de 
téléphone mobile en tissu ou en matières textiles, de téléavertisseurs ou de radiomessageurs, de 
calculatrices de poche, de lecteurs de cassettes et de CD audio, de jeux sur CD-ROM, de 
programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques, de disques, de cartouches et de cassettes de 
jeux vidéo, de musique numérique téléchargeable d'Internet, de musique numérique 
téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3, de lecteurs MP3, d'appareils de karaoké, de 
téléavertisseurs ou de radiomessageurs portatifs, de cassettes de courts métrages contenant des 
oeuvres de musique, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation à utiliser avec 
des visionneuses ou des projecteurs portatifs, d'enregistreurs et de lecteurs de cassettes vidéo, de 
lecteurs de disques compacts, de lecteurs et d'enregistreurs de cassettes audionumériques, 
d'agendas électroniques, de radios, de tapis de souris, de lunettes, de lunettes de soleil et d'étuis 
connexes, de cassettes audio vendues avec livrets, de programmes informatiques, de logiciels 
servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial, de matériel 
de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de société informatique, de programmes de jeux 
vidéo et de jeux informatiques, de cartouches et de cassettes de jeux vidéo, ainsi que d'aimants 
décoratifs, de flotteurs de natation, de planches de flottaison, de planches de natation, de 
systèmes mondiaux de localisation, de pièces et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, de papier, de carton, de matériel de reliure, de photos, d'adhésifs pour le bureau 
ou la maison, de pinceaux, de machines à écrire, de caractères d'imprimerie, de clichés 
d'imprimerie, de livres avec des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, 
comiques ou dramatiques, de bandes dessinées, de bandes dessinées romanesques, d'histoires 
pour enfants, de magazines avec des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, 
comiques ou dramatiques, de blocs-notes à colorier, de blocs-notes d'activité pour enfants, de 
livrets vendus avec cassettes audio, de papier à lettres, d'enveloppes, de carnets, d'agendas, de 
cartes de correspondance, de cartes de souhaits, de cartes à collectionner, de lithographies, de 
stylos, de crayons, d'étuis connexes, de gommes à effacer, de crayons à dessiner, de marqueurs, 
de crayons de couleur, de nécessaires de peinture, de craie et de tableaux noirs, de 
décalcomanies, de décalcomanies à chaud, d'affiches, de photos montées ou non, de couvre-
livres, de signets, de calendriers, de papier-cadeau, de décorations de fête en papier, de 
serviettes de table en papier, de napperons en dentelle de papier, de napperons en papier, de 
papier crêpé, d'invitations, de nappes en papier, de décorations à gâteau en papier, de transferts 
imprimés pour appliques de broderie ou en tissu, de patrons imprimés pour costumes, pyjamas, 
chandails molletonnés et tee-shirts, de mobilier de bureau, de miroirs, de cadres, de cadres pour 
photos, de cadres pour photos en métal, en bois ou en papier, de plaques murales, de cartes-clés, 
de supports, de crochets, de barres, d'anneaux, de tringles, de galets et d'embrasses pour 
rideaux, de bambou, de rideaux de bambou et de stores de bambou, de rideaux de perles, de 
stores, de coffrets à bijoux, de contenants de rangement, de malles et de coffres, d'armoires, de 
chaises, de bureaux et de tables, de tables à langer, de sièges de repos, de lits, d'accessoires de 
lit, autres qu'en métal, de châlits, de paravents, de crochets à vêtements et de cintres, de 
portemanteaux, de housses à vêtements, de coussins, de divans, de matelas, d'oreillers, 
d'oreillers de support pour sièges d'auto pour bébés, d'oreillers de support pour sièges pour 
bébés, de sacs de couchage, de garnitures de porte et d'accessoires de portes, de pailles pour 
boissons, de jardinières, de repose-pieds, de porte-chapeaux, de tableaux d'affichage, de 
capsules de bouteille autres qu'en métal, de caisses à bouteilles en bois, de porte-bouteilles, de 
porte-revues, de supports à assiettes, de carreaux de miroir, de plateaux autres qu'en métal, de 
chaises hautes d'enfant, de parcs d'enfant et de marchettes pour bébés, de mobiles, de berceaux 
et de lits d'enfant, de carillons, de statuettes et de figurines en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique, de pièces pour les produits susmentionnés, de matériaux pour la brosserie, de laine 
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d'acier, de verrerie pour boissons, de planches à découper, de cruches, de bols, de grandes 
tasses, de bouteilles d'eau en plastique, d'ouvre-bouteilles, de boîtes à lunch, d'emporte-pièces 
(cuisine), de casseroles, de bouilloires, de vaisselle, de gaufriers non électriques, de cafetières 
non électriques autres qu'en métal précieux, d'assiettes autres qu'en métal précieux, de seaux à 
glace, de seaux à champagne, de serviteurs de douche, autres qu'en métal précieux, de boîtes à 
thé, autres qu'en métal précieux, de boîtes à savon, de bouteilles isothermes, de peignes à 
cheveux, de poudriers vendus vides, de boîtes décoratives autres qu'en métal, de brosses à 
épousseter, de brosses à cheveux, de brosses à vêtements, de seaux de salle de bain, de moules 
à gâteau, de sous-verres en plastique, de tasses à café, de verres à boire, d'ensembles à 
expresso composés de tasses et de soucoupes, de sous-verres en plastique, de mélangeurs à 
cocktail, de contenants isothermes pour aliments ou boissons, de tire-bouchons, de pique-épis, de 
carafes à décanter, de flasques, de gobelets pour bébés, de jarres à biscuits, de porte-serviettes 
de table, de porte-serviettes, de cure-dents, de porte-cure-dents, de gobelets en papier, 
d'assiettes en papier, de tirelires autres qu'en métal, de gobelets en plastique, de salières, de 
poivrières, de chausse-pieds, d'essuie-fenêtres, de brosses à dents, d'étuis à brosse à dents, de 
lavabos, de corbeilles à papier, de pots à encens, de baignoires pour bébés, de cages à oiseaux, 
de plateaux de service autres qu'en métal précieux, d'ustensiles de service, de pelles à tarte, de 
spatules à gâteau, de spatules, de spatules et de pelles à gâteau, de vases autres qu'en métal 
précieux, de bougeoirs autres qu'en métal précieux, de statues et de figurines en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre, de baguettes, de gants de jardinage, de gants en 
caoutchouc pour travaux ménagers, de pièces et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, de couvre-lits et de dessus de table, de carpettes, de couvertures de voyage, de 
petites couvertures, de serviettes, de linge de lit, de couvertures, de couvre-lits, de couettes, de 
baldaquins, de couvre-matelas, de draps, de taies d'oreiller, d'édredons, de housses de couette, 
de housses de matelas, de bandes protectrices pour lits d'enfant, de moustiquaires, de couvre-
oreillers, de sacs de couchage, de dessus de table et de linge de table, de napperons, de 
serviettes de table et de chemins de table, de linge de cuisine, de gants de barbecue, de 
napperons en dentelle, de serviettes de table en tissu, de linges à vaisselle, de nappes en tissu, 
de serviettes de cuisine, de napperons en tissu, de gants de cuisinier, de gants de toilette, de 
chemins de table en tissu, de maniques, de sous-verres en tissu, de rideaux, de tentures, 
d'embrasses en tissu, de banderoles, de mouchoirs, de linge de toilette, de serviettes de bain et 
de débarbouillettes, de linge de maison, de revêtements de mobilier en tissu et en plastique, de 
housses pour couvercles de toilette en tissu, de housses pour coussins, de housses à mobilier 
non ajustées, de décorations murales en tissu, de rideaux de douche, de tissu de nylon, de coton 
ou de polyester, de tissu imitant des peaux d'animaux, de tissus d'ameublement, de tissu de 
lingerie, de serviettes de golf, de tapis, de carpettes, de revêtements de sol, de linoléum, de 
revêtements de sol en vinyle, de papier peint, de revêtements de sol en vinyle et en linoléum, de 
revêtements de plafond, de tapis de bain, d'essuie-pieds, de paillassons, de tapis de gymnase, de 
figurines d'action et d'accessoires connexes, de jouets en peluche, de jouets pour la baignoire, de 
jouets à enfourcher, de cartes à jouer, de matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, de 
véhicules jouets, de poupées, de disques volants, d'appareils de jeux vidéo autonomes, de jeux 
d'arcade à pièces de monnaie ou à jetons, de machines de billard électrique, d'appareils de jeux 
électroniques de poche, de matériel de jeu vendu comme un tout pour jeu de plateau, jeu de 
cartes, jeu de société, jeu de société informatique, de casse-tête et de casse-tête à manipuler, de 
cotillons de fête en papier, de chapeaux en papier, de masques en papier, de masques de 
mascarade et d'Halloween, de planches à roulettes, de patins à glace, de jouets arroseurs, de 
ballons de soccer, de balles de baseball, de ballons de basketball, de gants de baseball, de 
planches de surf, de flotteurs de natation à usage récréatif, de planches de flottaison à usage 
récréatif, de planches de natation à usage récréatif, de palmes de natation, de boulonneuses 
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jouets, d'ustensiles de cuisine jouets et de batteries de cuisine jouets, de tirelires jouets, de boules 
à neige jouets, de cabines photographiques à pièces, à billets et à carte qui prennent des photos 
et qui permettent à l'utilisateur de recevoir des photos; de dragonnes de téléphone mobile; de 
casques d'écoute, d'appareils téléphoniques, de lecteurs de DVD, d'ordinateurs, de circuits 
électroniques, de disques et de cartouches de jeux vidéo, de tapis de souris, de jeux vidéo pour la 
maison, de circuits électroniques, de matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de 
société informatique, de CD-ROM de jeux informatiques, d'accessoires de téléphone cellulaire, 
d'habillages de téléphone cellulaire, de circuits électroniques, de fichiers de musique 
téléchargeables, de pellicules cinématographiques impressionnées, de diapositives 
impressionnées, de montures de diapositive, de fichiers d'images téléchargeables, de films 
humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation, ainsi que de films humoristiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation pour la télédiffusion; de cassettes audio, de 
bandes audio-vidéo, de cassettes audio-vidéo, de disques audio-vidéo et de disques numériques 
universels contenant des oeuvres de musique, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou 
d'animation, de cassettes de courts métrages contenant des oeuvres comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure ou d'animation à utiliser avec des visionneuses ou des projecteurs portatifs, de 
fichiers vidéo téléchargeables, d'images et de musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil, de lunettes, de lunettes de soleil et d'étuis 
connexes, de fichiers multimédias téléchargeables, de fichiers texte, de casques, de jeux vidéo, de 
jeux électroniques pour téléphones mobiles, de bandes dessinées, de bandes dessinées 
romanesques, d'histoires pour enfants, de magazines avec des personnages d'oeuvres 
d'animation, d'action, comiques ou dramatiques, de blocs-notes à colorier, de blocs-notes d'activité 
pour enfants, de livrets, de contenants d'emballage industriel en papier, de sacs-cadeaux, de 
boîtes-cadeaux, de sous-verres en papier, de banderoles en papier, de drapeaux en papier, de 
papier hygiénique, de serviettes en papier, d'essuie-mains en papier, de mouchoirs en papier, de 
papier, d'emballage-cadeau en carton, de plastique pour l'emballage, d'autocollants, de carnets, 
de cartes de souhaits, de carnets d'adresses, de papier brouillon, de serviettes range-tout, 
d'albums photos, d'étiquettes-cadeaux, d'étuis à crayons, de magazines, d'affiches, de calendriers, 
de livres, de publications imprimées, de catalogues, de programmes, de couvre-livres, de cartes 
géographiques, de guides touristiques imprimés, de programmes et de brochures imprimés, de 
cartes à collectionner, de cartes à collectionner et d'autocollants, de cartes à collectionner, 
d'agendas, de photos, de supports pour photos, de photos montées ou non, de cartes postales, de 
décalcomanies, de brochures, de feuillets, de guides de stratégie de jeux informatiques, d'affiches, 
d'encriers, de cire à cacheter, de sceaux, de timbres à cacheter, de toile à calquer, de supports 
pour crayons et stylos, de contenants d'emballage industriel en cuir, de jouets, d'appareils de jeux 
vidéo d'arcade, de circuits électroniques pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo d'arcade, 
d'appareils de jeux vidéo d'arcade autres que ceux conçus pour être utilisés avec un moniteur ou 
un écran externe, de circuits électroniques, d'appareils de jeux vidéo autonomes, de machines de 
billard électrique, de jeux d'arcade à pièces de monnaie ou à jetons, de véhicules jouets, de jouets 
électroniques, de jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, de jouets rembourrés, de 
poupées, de jouets pour le développement, d'ensembles de jeu et d'accessoires pour poupées, de 
poupées en peluche rembourrées, de poupées de collection, de jouets en peluche de collection, 
de figurines d'action et d'accessoires, de boulonneuses jouets, d'ustensiles de cuisine jouets et de 
batteries de cuisine jouets, de tirelires jouets, de boules à neige jouets, de figurines d'action jouets 
et de poupées, de vêtements et d'accessoires pour figurines d'action jouets et poupées, de jouets 
éducatifs, de jeux électroniques de poche, de jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, 
d'appareils de jeux électroniques de poche, de casse-tête, de casse-tête et de casse-tête à 
manipuler, de jouets en plastique, de figurines jouets, de figurines d'action, de modèles réduits 
jouets, de jouets de bain, de jouets gonflables, de diablotins de Noël, d'ornements de Noël, 
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d'ornements d'arbre de Noël, de décorations pour arbres de Noël, de cerfs-volants, de 
marionnettes, de cotillons de fête en papier, de chapeaux en papier, de masques en papier, de 
masques de mascarade et d'Halloween, de costumes, à savoir d'articles de jeu pour enfants, de 
dés, de gobelets à dés, de jeux d'échecs, de jeux de dames, de dominos, de cartes à jouer, de 
mah-jong, de matériel de jeu vendu comme un tout pour jeu de plateau, de jeu de cartes, de jeu 
de manipulation, de jeu de société, de jeu de société informatique, de jeux de plateau, de jeux de 
cartes à collectionner, de cartes de jeu, d'équipement de billard, de fléchettes, de fléchettes 
numériques, de machines à sous automatiques, de machines à sous, d'appareils de jeu, de 
planches à roulettes, de jouets à roues, de trottinettes, de vélos et de tricycles jouets, de patins à 
glace, de jouets arroseurs, de ballons de soccer, de balles de baseball, de ballons de basketball, 
de ballons de jeu, de gants de baseball, de planches de surf, de flotteurs de natation à usage 
récréatif, de planches de flottaison à usage récréatif, de planches de natation à usage récréatif, de 
palmes de natation, de genouillères, de coudières, de tapis, de carpettes, de linoléum, de gazon 
artificiel, de tapis de bain, de thibaude, de tapis pour automobiles, de paillassons, de revêtements 
de sol, de tapis de gymnase, de linoléum, de tapis de corde tissée pour pentes de ski, de tapis 
antidérapants, de paillassons, de carpettes, de papier peint en tissu, de revêtements de sol en 
vinyle, de décorations murales, autres qu'en tissu, de papier peint, pour permettre aux clients de 
voir et d'acheter facilement ces produits au moyen d'un catalogue de marchandises générales, par 
correspondance, par des moyens de télécommunication, dans un magasin général, à partir d'un 
site Web, dans un grand magasin, dans un magasin de vente au détail de jouets, de cadeaux et 
d'articles de fantaisie, dans un magasin de vente au détail de marchandises liées aux films et à la 
télévision et par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; gestion des affaires concernant des 
agences littéraires; publicité des produits et des services de tiers pour l'industrie du livre; gestion 
d'artistes.

Classe 38
(2) Services de courriel; offre d'accès à un réseau informatique mondial; collecte et transmission 
de messages par courriel; services de téléphonie; communication par téléphone; offre de temps 
d'accès à une base de données, transmission de cartes de souhaits en ligne; télédiffusion.

Classe 39
(3) Organisation de voyages; location d'aéronefs; transport par ambulance; organisation de 
croisières; organisation de circuits; transport par barge; location de bateaux; entreposage de 
bateaux; transport par bateau; réservation de sièges pour les voyages; services d'embouteillage; 
transport par autobus; services de stationnement; location de voitures; services de chauffeur; 
services de messagerie, livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison de 
journaux; distribution d'électricité; accompagnement de voyageurs; transport par traversier; 
livraison de fleurs; location de garages; transport protégé d'objets de valeur; livraison de colis; 
location de places de stationnement; transport par bateau de plaisance; portage; location de 
voitures de course; location de fauteuils roulants; transport par tramway; transport par taxi; 
transport de mobilier; réservation de voyages; location de camions; location de véhicules.

Classe 41
(4) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision d'action, comiques, dramatiques 
ou d'animation; production de films comiques, services de divertissement, à savoir films d'action, 
comiques, dramatiques ou animés; production de représentations en salle, comiques, dramatiques 
et/ou de pièces de théâtre, mettant en scène des personnages animés et réels; production 
d'enregistrements vidéo et audio ainsi que récitals; services de divertissement offerts par un 
réseau informatique mondial dans les domaine des langues, des arts, des mathématiques, de la 
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science, des sciences humaines, des compétences informatiques, de l'éducation familiale, des 
arts visuels, du théâtre, de la musique, du divertissement pour enfants et familial, du contenu 
textuel, des oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres littéraires et des oeuvres 
électroniques, des films, de la télévision, des oeuvres sonores, des livres, des oeuvres littéraires, 
des évènements sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs, des tournois, de l'art, de 
la danse, des comédies musicales, des expositions, de l'enseignement de sports, des centres 
sportifs, de la radio, de la comédie, des concours, des oeuvres visuelles, des jeux, des festivals, 
des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, de 
l'actualité, des défilés de mode et des présentations multimédias; information ayant trait au 
divertissement offerte en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet, dans les domaines 
des langues, des arts, des mathématiques, de la science, des sciences humaines, des 
compétences informatiques, de l'éducation familiale, des arts visuels, du théâtre, de la musique, 
du divertissement pour enfants et familial, du contenu textuel, des oeuvres visuelles, des oeuvres 
audiovisuelles, des oeuvres littéraires et des oeuvres électroniques, des films, de la télévision, des 
oeuvres sonores, des livres, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités 
récréatives, des activités de loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, 
des expositions, de l'enseignement de sports, des centres sportifs, de la radio, de la comédie, des 
concours, des oeuvres visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des 
présentations multimédias; services de jeux électroniques offerts par un réseau informatique 
mondial; offre de publications en ligne non téléchargeables dans les domaines de l'édition, du 
divertissement, des langues, des arts, des mathématiques, de la science, des sciences humaines, 
des compétences informatiques, de l'éducation familiale, du théâtre, de la musique; publication en 
ligne de revues et de livres électroniques non téléchargeables; publication et distribution de 
documents imprimés, nommément de livres, de bulletins d'information, de rapports, de guides, de 
tableaux, de feuilles de travail, de formulaires, de présentations, de bulletins, de dépliants et de 
livrets, ainsi que diffusion et distribution d'enregistrements, nommément d'enregistrements sur 
cassette audio, d'enregistrements musicaux sur CD, de cassettes audio préenregistrées, de 
cassettes audio préenregistrées, DVD contenant des films, de cassettes vidéo préenregistrées 
dans les domaines des langues, des arts, des mathématiques, de la science, des sciences 
humaines, des compétences informatiques, de l'éducation familiale, du théâtre, de la musique, du 
divertissement pour enfants et familial, nommément : des jeux interactifs; publication de partitions; 
réservation d'activités de divertissement; services d'animation, nommément divertissement, à 
savoir prestations devant public, télévisées et dans des films d'un artiste professionnel; services 
d'animation, nommément apparitions en personne d'une célébrité ou d'une vedette du cinéma; 
offre d'installations de danse; services de boîte de nuit, de discothèque, de music-hall, de salles 
de danse et de cabaret; cirques; offre de spectacles, nommément offre de représentations devant 
public par des groupes de musique ainsi que de spectacles de variété; production de spectacles, 
nommément offre de représentations devant public par des groupes de musique ainsi que de 
spectacles de variété; organisation de divertissement visuel et musical, nommément de concours 
de musique, d'évènements de karaoké, d'évènements de musique devant public et de spectacles 
de variété; services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement, nommément 
spectacles de musique et de danse et spectacles de variété; organisation d'évènements, 
d'expositions et de spectacles à des fins de divertissement, nommément de spectacles de 
musique et de danse et de spectacles de variété; production de divertissement audio, nommément 
d'émissions de radio dans les domaines de la musique, du drame et de la comédie; production de 
spectacles de divertissement mettant en vedette des danseurs et des chanteurs; services de 
concours de musique; organisation de bals; organisation d'évènements, d'expositions et de 
spectacles à des fins de divertissement, nommément de spectacles de musique et de danse et de 
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spectacles de variété; offre de services de karaoké; gestion de services de divertissement, 
nommément gestion de boîtes de nuit, de lieux où sont présentés des spectacles musicaux; 
concerts, apparitions en personne d'une vedette du cinéma; formation et gestion d'artistes de la 
scène; services d'arcade de jeux vidéo; offre de services d'arcade; services de location d'appareils 
d'arcade; services de parc thématique; services de parc d'attractions ayant pour thème des films; 
services de parc d'attractions ayant pour thème des productions radiophoniques; services de parc 
d'attractions ayant pour thème des productions télévisées; services d'information et de formation 
ayant trait à l'établissement, à l'exploitation, à l'administration, à la gestion et à la direction de 
parcs d'attractions et de parcs thématiques; studios de cinéma; services de studio 
d'enregistrement; services de divertissement télévisé ayant trait à la création et à la production 
d'émissions de télévision; services de cinéma, nommément de studios cinématographiques, de 
cinémas, ainsi qu'offre d'installations de cinéma; offre d'installations de cinéma et de théâtre; 
services d'agence de réservation de billets de cinéma; location de projecteurs et d'accessoires de 
cinéma; location de films; distribution de films; montage de films; présentation de films; 
organisation et gestion de cinémas et de théâtres; services d'information et de formation ayant trait 
à l'établissement, à l'exploitation, à l'administration, à la gestion et à la direction de cinémas et de 
théâtres; services de formation pour techniciens en cinéma; offre d'installations sportives; offre 
d'installations, de services et de commodités de loisirs; services de centre de loisirs et de lac de 
navigation de plaisance; offre d'installations, de services et de commodités de natation; services 
de salle de quilles et de terrain de boulingrin; offre d'installations de golf; offre de terrains de 
tennis; services de club de santé et d'entraînement physique; offre d'installations de casino et de 
jeu; réservation de sièges pour des spectacles; organisation de jeux-questionnaires, de jeux et de 
compétitions; organisation de concours de beauté; location d'équipement de plongée; location 
d'équipement de sport; organisation, planification et tenue de conférences, d'expositions et de 
banquets.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
en matériel informatique et en logiciels; programmation informatique; services de soutien et de 
consultation techniques pour la gestion de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications; conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet; offre 
d'information ayant trait à du matériel informatique ou à des logiciels, en ligne à partir d'un réseau 
informatique mondial ou d'Internet; création et maintenance de sites Web; hébergement de sites 
Web de tiers; services de conception de logiciels pour des tiers et de consultation en informatique; 
services d'architecture pour la conception de cinémas et de théâtres.

Classe 45
(6) Services juridiques; services d'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle; octroi 
de licences d'utilisation de droits sur des films, des productions télévisées et des productions 
vidéo; gestion des droits de propriété intellectuelle; services de conseil juridique offerts aux 
exploitants de cinéma.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,711,116  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVION PHARMACEUTICALS, LLC, 1880 
McFarland Parkway, Suite 110-B, Alpharetta, 
GA 30005, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSULA
Produits

 Classe 05
Produits médicamenteux pour le traitement de la peau, nommément crèmes, gels et nettoyants 
pour le traitement de l'acné et de la rosacée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2014, demande no: 86340441 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 mai 2018 sous le No. 
5,464,790 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,711,897  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leon Hand-Crafted Speakers, Inc., 715 West 
Ellsworth Road, Ann Arbor, MI 48108, 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

LEON
Produits
Appareils électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, haut-parleurs et 
récepteurs audio; cinémas maison constitués de haut-parleurs, d'amplificateurs audio, de 
récepteurs audio-vidéo, et de processeurs d'ambiance; haut-parleurs d'extrêmes graves; haut-
parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; équipement audio, nommément haut-parleurs, 
amplificateurs, amplificateurs de puissance, égaliseurs, filtres passifs, supports de fixation 
spécialement conçus pour les haut-parleurs et les caisses acoustiques. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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 09 juin 2015 sous le No. 4,752,479 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711897&extension=00
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  N  de la demandeo 1,716,157  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLORETTE HOLDING, Espace d'Activité 
Fernand Finel, 50430 LESSAY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FLORETTE
Produits
(1) Fruits et légumes en conserve, séchés et congelés, légumes cuits emballés, nommément 
légumes cuits en conserve; salades de légumes; salades mélangées, salades prêtes à servir; 
soupes; bouillons; concentrés de bouillon; bouillon; sauces veloutées; préparations, nommément 
fruits et légumes préparés pour faire des bouillons, des soupes, des bouillons, des concentrés de 
bouillon des consommés et des soupes crémeuses; légumes prêts à cuire; plats de légumes frais; 
plats de fruits frais; purée de légumes; purées de fruits; gelées de légumes; terrines de légumes; 
mousses, nommément mousses de légumes; plateaux de hors d'oeuvre, nommément fruits frais 
et légumes frais ainsi que plateaux de hors d'oeuvre de fruits et de légumes frais; crudités, 
nommément légumes crus, à savoir salades assaisonnées ou salade à assaisonner; préparations 
à soupes aux légumes; fruits en juliennes; grignotines faites principalement de fruits; grignotines 
faites principalement de légumes; croustilles de légumes, croustilles de fruits; jus de légumes pour 
la cuisine; jus de tomate pour la cuisine; légumes fermentés [kimchi]; extraits d'algues, 
nommément algues fraîches et extraits d'algues pour l'assaisonnement des aliments; salades de 
fruits et compotes de fruits; marmelade, confitures et gelées alimentaires; fruits confits; fruits 
givrés; fruits conservés dans l'alcool; grignotines et petits repas frais composés principalement de 
fruits et de légumes frais; grignotines et petits repas frais composés principalement de salades de 
légumes frais.

(2) Assaisonnements, condiments et sauces, nommément ketchup, chutney, compote de 
pommes, sauce barbecue; sauces à salade; sauces tomate; sauces soya épicées; sel, moutarde, 
vinaigre; herbes du jardin en conserve (assaisonnements); raviolis; sorbets [glaces]; taboulé; 
tartelettes; tartes; algues comestibles séchées pour utilisation comme condiments; sauces 
sucrées, nommément sauce au chocolat et au caramel; croûtons pour soupes et salades; herbes 
aromatiques en conserve, nommément ail, oignon, ciboulette, échalote, angélique, carvi, cerfeuil, 
fenouil, persil, mélisse, menthe, basilic, coriandre, aneth, origan, thym, estragon et romarin.

(3) Fruits et légumes frais; herbes aromatiques fraîches; fleurs naturelles; fleurs séchées; algues 
comestibles séchées pour la consommation humaine; laitue; céréales non transformées pour la 
consommation humaine.

(4) Jus de légumes, jus de fruits, jus de légumes et de fruits combinés; boissons à base de 
légumes, boissons à base de fruits; boissons à base de mélanges de légumes et de fruits; 
boissons aux légumes et jus de légumes; sirops et autres préparations pour faire des boissons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716157&extension=00
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aux fruits, des boissons aux légumes, des boissons aux fruits et aux légumes (sauf les boissons à 
base de café, de thé ou de cacao et les boissons lactées), nommément colorants, jus et 
concentrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,724,042  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH, 
Max-Planck-Straße 36, 27283 Verden, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOCKSMOY

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
BLOCKSMOY est orange. Le carré extérieur est bleu. Le carré intérieur est orange, et l'espace 
entre le carré extérieur et le carré intérieur est blanc.

Produits
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément convertisseurs électriques, 
connecteurs d'alimentation électrique, onduleurs pour l'alimentation électrique, amplificateurs de 
puissance, interrupteurs d'alimentation, disjoncteurs, contacts de signaux électriques, modules de 
distribution électrique, modules de redondance, modules tampons (modules électriques), modules 
de batterie (modules électriques), blocs d'alimentation sans coupure, blocs d'alimentation cc 
linéaire stabilisée, blocs d'alimentation cc non stabilisée, bobines de réactance, bobines de filtrage 
d'harmoniques (circuits), filtres d'harmoniques, filtres pour la suppression d'interférences radio, 
stabilisateurs de tension magnétiques, filtres sinusoïdaux et bobines pour moteurs; 
transformateurs, nommément transformateurs de puissance, transformateurs électriques, 
transformateurs de haute tension, transformateurs audio et transformateurs de courant, blocs 
d'alimentation, nommément génératrices; pièces et périphériques connexes pour tous les produits 
susmentionnés, nommément étiquettes en plastique, en papier ou en métal ainsi que porte-
étiquettes en plastique ou en métal pour modules de distribution électrique, limiteurs de courant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724042&extension=00
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d'appel, blocs d'alimentation ca pour laboratoires, fil de cuivre, fil de résistance, boîtiers en acier 
pour transformateurs, nommément pour transformateurs de puissance, transformateurs 
électriques, transformateurs de haute tension, transformateurs audio et transformateurs de 
courant, bobines de réactance, bobines pour moteurs, filtres CEM et blocs d'alimentation; filtres 
électriques; caisses enregistreuses et ordinateurs; extincteurs.

SERVICES
Installation, assemblage, entretien et réparation de ce qui suit : machines électriques et 
génératrices, appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, transformateurs, 
nommément transformateurs de puissance, transformateurs électriques, transformateurs de haute 
tension, transformateurs audio et transformateurs de courant, blocs d'alimentation et filtres 
électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 février 2015, demande no: 302015001297 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 
ALLEMAGNE le 03 mars 2015 sous le No. 302015001297 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 1,724,694  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Waisglass, 7 Windeyer Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K2K 2P6

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

MARQUE DE COMMERCE

LAFFSTUDIO
Produits
Logiciels pour publier, distribuer, télécharger, consulter, partager, évaluer, marquer et commenter 
des bandes dessinées, des blagues, des vidéos d'animation, des bandes dessinées 
romanesques, des illustrations de page couverture, des livres, des albums, des jaquettes de livres, 
des cartes de souhaits et des collections de livres, ainsi que pour en discuter; oeuvres comiques, 
oeuvres visuelles, oeuvres audiovisuelles et publications électroniques téléchargeables, 
nommément bandes dessinées et illustrées, blagues, vignettes, vidéos d'animation, bandes 
dessinées romanesques, illustrations de page couverture, livres, albums, jaquettes de livres, 
cartes de souhaits et collections de livres présentant du contenu créé par les utilisateurs sur divers 
sujets; logiciels pour l'offre de concours d'illustration de bandes dessinées entre utilisateurs d'un 
site Web et d'une application mobile.

SERVICES
(1) Services de publicité, nommément promotion des produits de tiers au moyen d'un site Web.

(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateurs, d'appareils électroniques ou 
d'appareils électroniques portatifs de publier, de distribuer, de transmettre, de transférer, de 
recevoir, de télécharger, d'afficher, de prévisualiser, de visualiser, de partager, d'évaluer, de 
marquer, de commenter, de suivre et d'apprécier du contenu créé par les utilisateurs, en 
l'occurrence des bandes dessinées, des blagues, de vidéos d'animation, des bandes dessinées 
romanesques, des illustrations de page couverture, des livres, des albums, des jaquettes de livres, 
des cartes de souhaits et des collections de livres, ainsi que d'en discuter; concours d'illustration 
de bandes dessinées.

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=1724694&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,644  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burns & McDonnell Engineering Company, 
Inc., 9400 Ward Parkway, Kansas City, MO 
64114, 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
BURNS MCDONNELL

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

SERVICES
(a) Consultation en affaires, nommément services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et 
aux activités commerciales, à la gestion, à la planification et à la supervision, nommément à la 
supervision en gestion des affaires; acquisition pour des tiers d'équipement informatique, d'unités 
de distribution d'électricité, de systèmes CVCA, d'équipement de traitement de l'eau, de capteurs 
de niveau de liquide, de capteurs optiques, de capteurs de polluants, de sondes de température, 
de matériaux de construction, de catalyseurs et de produits chimiques spécialisés pour projets 
environnementaux, énergétiques et industriels dans les domaines du génie de l'environnement, du 
génie civil, de la conception architecturale et des services de construction de bâtiments; (b) 
planification et gestion de travaux de construction, nommément supervision de la construction de 
bâtiments et coordination d'entrepreneurs en construction; consultation en construction, 
nommément services de consultation en gestion d'immeubles; consultation en planification de 
travaux de construction; (c) services de réhabilitation de terrains, nommément services de 
traitement des sols, des déchets et de l'eau, nommément services de traitement des eaux usées; 
services de traitement des gaz résiduaires; décontamination de sols; (d) génie, nommément 
services de génie mécanique, chimique, électrique, industriel, environnemental, des structures, 
informatique, civil et architectural; conception architecturale; services de consultation dans les 
domaines de l'évaluation des dommages environnementaux, de la revue des normes et des 
pratiques pour veiller au respect de la réglementation environnementale et des règlements de 
zonage ainsi que de la conception architecturale et de la planification de travaux de construction; 
consultation dans les domaines du génie mécanique, chimique, électrique, industriel, 
environnemental, des structures, informatique, civil et architectural, ainsi que de l'architecture; 
offre de logiciels dans les domaine de la gestion de travaux de construction et de la planification 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729644&extension=00
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de travaux de construction; (e) services de permis, nommément obtention de permis 
environnementaux pour des tiers, nommément de permis transfrontaliers, de permis d'immersion 
en mer et d'autorisations de déchargement de substances appauvrissant la couche d'ozone, et 
obtention de permis de zonage pour des tiers, nommément de permis de zonage résidentiel et de 
zonage commercial pour projets de développement, nommément pour l'aménagement de terrains 
et la promotion immobilière; consultation, études et essais en matière de conformité avec les 
règlements, nommément revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la 
réglementation environnementale et des règlements de zonage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 86
/464,654 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. 5,064,842 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,729,997  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA UNIONPAY CO., LTD., No. 498 
Guoshoujing Road, Pudong, Shanghai 201203, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIONPAY

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
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le bleu et le vert, de gauche à droite, sur les bandes verticales constituant 
l'arrière-plan de la marque.

Produits

 Classe 09
Informatique; périphériques d'ordinateur, nommément unités centrales de traitement, lecteurs de 
disque, écrans d'affichage d'ordinateur, claviers d'ordinateur, modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur, adaptateurs de réseau informatique, ponts entre réseaux informatiques, serveurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729997&extension=00
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réseau informatique, commutateurs pour réseaux informatiques, imprimantes, numériseurs, 
écrans d'ordinateur, serveurs informatiques, ordinateurs de poche, cartes de réseau local (RL) 
pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques, unités à bande magnétique 
pour ordinateurs, ordinateurs blocs-notes et portatifs, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels; logiciels pour les services financiers et les services d'entreprise d'épargne 
et de prêt, nommément logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, logiciels de 
gestion de bases de données; logiciels et programmes informatiques pour les opérations 
électroniques sur valeurs mobilières, programmes informatiques pour systèmes de caisses 
enregistreuses électroniques, logiciels de cryptage, nommément logiciels de sécurité, logiciels 
pour assurer la sécurité des courriels; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; calculatrices; matériel de traitement de données, nommément terminaux 
informatiques, lecteurs de codes à barres, terminaux de paiement électronique, guichets 
automatiques; supports de données (préenregistrés), nommément cartes d'identité avec 
microcircuits intégrés utilisées dans le domaine de la gestion et de l'administration des affaires, 
des transactions électroniques, des finances, de l'assurance, du tourisme et de la communication, 
y compris des télécommunications; publications électroniques téléchargeables, nommément 
dépliants, brochures, bulletins et magazines de nature financière; tableaux d'affichage 
électroniques; microprocesseurs; moniteurs d'ordinateur; imprimantes pour ordinateurs; cartes 
d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; lecteurs de codes à 
barres; lecteurs électroniques pour la lecture de cartes magnétiques codées et 
d'information stockée dans des puces d'ordinateur; cartes de paiement magnétiques codées, 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes vierges à circuits intégrés; cartes d'identité magnétiques; 
lecteur de cartes pour cartes magnétiques codées et cartes à microcircuit intégré; caisses 
enregistreuses; distributeurs de billets; guichet automatique; terminaux de point de vente [PDV]; 
mécanismes à pièces pour distributeurs; machines pour compter et trier l'argent; détecteurs de 
fausse monnaie; machines pour mémoriser des chèques; applications logicielles pour 
programmes téléchargeables, nommément logiciels pour l'émission de cartes de débit et de cartes 
de crédit, logiciels pour la gestion  de comptes de cartes de débit et de cartes de crédit, logiciels 
pour le paiement électronique et le réapprovisionnement de comptes de cartes de débit et de 
cartes de crédit, logiciels pour l'administration des droits et des privilèges pour les comptes de 
cartes de débit et de cartes de crédit; logiciels pour l'administration de programmes de fidélisation 
de la clientèle pour comptes de cartes de débit et de cartes de crédit; cartes-clés codées; matériel 
informatique.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; services d'assurance voyage; services financiers, 
nommément services de cartes de crédit; offre de services de cartes de crédit, de cartes de débit, 
de cartes de paiement et de cartes de crédit prépayées à valeur stockée; services de porte-
monnaie électronique à valeur stockée; services de cartes d'appel téléphonique prépayées ainsi 
que services d'autorisation et de règlement de transactions; offre de services de débit et de crédit 
au moyen de dispositifs d'identification par radiofréquence appelés transpondeurs; services de 
gestion financière; services d'opérations au comptant et d'opérations de change; services de 
conseil en planification financière et en placement; courtage de placements financiers; placement 
de capitaux; placement de fonds; mise à jour de dossiers financiers; services de virement 
électronique de fonds et d'opérations de change; services de règlement de factures sur un site 
Web; règlement électronique de factures; traitement et transmission électroniques de données de 
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règlement de factures; services de passerelle de paiement; traitement de paiements électroniques 
effectués au moyen de cartes prépayées; virement électronique d'argent; services de mandats; 
services de virement d'argent; services de virement d'argent; services financiers nommément 
services de règlement de factures, services de cartes de crédit, services de cartes de débit, 
services de cartes de paiement, services de cartes de crédit prépayées, opérations électroniques 
de crédit et de débit, virement électronique de fonds, traitement de paiements électroniques 
effectués au moyen de cartes prépayées; services de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie, 
services de traitement d'opérations par carte de crédit, opérations électroniques au comptant, 
vérification de chèques, encaissement de chèques,  services de guichets automatiques; services 
de paiement de factures fournis par le biais d'un site Web, traitement et transmission électroniques 
de données de règlement de factures; vérification de cartes de crédit et de cartes de débit; 
émission et rachat de chèques de voyage et de bons de voyage; services de consultation en 
analyse financière; services de guichets automatiques; compensation financière.

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



  1,733,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 59

  N  de la demandeo 1,733,136  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KÄSSBOHRER GELÄNDEFAHRZEUG AG, 
Kässbohrerstr. 11, 88471 Laupheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PISTENBULLY SAFETY CONTROL
Produits
Commandes et régulateurs hydrauliques pour dameuses; mécanismes d'entraînement 
hydrauliques pour dameuses; appareils de commande et de régulation électriques ou 
électroniques pour les moteurs hydrauliques et les moteurs électriques utilisés avec des véhicules 
à chenilles; appareils électriques, électroniques et optiques pour la saisie, la transmission et 
l'enregistrement de données ou de signaux électriques ou optiques, nommément capteurs pour 
surveiller les alentours de véhicules à chenilles; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, logiciels pour appareils électroniques servant à commander les mécanismes 
d'entraînement des véhicules à chenilles pour les parcs de descente acrobatique, les pentes de 
ski et les parcs d'attractions ou les mécanismes d'entraînement des pièces de machine de ces 
véhicules à chenilles; véhicules à chenilles, nommément motoneiges, dameuses ainsi que 
bulldozers à chenilles et chenillés pour l'entretien et la formation de terrains, notamment de 
terrains bloqués par la neige.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 
août 2010 sous le No. 008874224 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=1733136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,997  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Trustees of the Carroll Hall Shelby Trust, 
an Irrevocable California Trust, the Trustees 
Comprising M. Neil Cummings and Joe 
Conway, Co-trustees, Both United States 
Citizens, 11150 West Olympic Blvd., Suite 
1050, Los Angeles, California 90064-1817, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier

Produits
(1) Pièces de moteur à combustion interne, nommément culasses; pièces de moteur à combustion 
interne, nommément segments de piston; pièces de moteur à combustion interne, nommément 
pistons; pièces de moteur à combustion interne, nommément couvre-culasses, refroidisseurs 
d'huile. Pièces de moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément bobines; 
pièces de moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément chapeaux 
d'allumeur; pièces de moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément filtres à 
air pour moteurs, courroies pour moteurs, radiateurs de refroidissement pour moteurs, cylindres 
pour moteurs, silencieux pour moteurs, ventilateurs pour moteurs, courroies de ventilateur pour 
moteurs, filtres à carburant pour moteurs et moteurs pour véhicules terrestres; modèles réduits de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740997&extension=00
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voitures et jouets matricés en métal; jouets d'action mécaniques; jouets mécaniques; modèles 
réduits de voitures; modèles réduits de carrosseries de voitures de course; véhicules jouets 
(modèles réduits); figurines jouets modelées en plastique; voitures automobiles jouets; véhicules 
jouets radiocommandés; carrosseries de voitures pour circuit de course; voitures jouets; modèles 
réduits de voitures jouets; nécessaires de modélisme; tee-shirts; automobiles, pneus et roues pour 
automobiles et motos.

(2) Systèmes d'échappement de rechange pour moteurs automobiles constitués de tubulures, de 
collecteurs d'échappement, de tuyaux d'échappement, de silencieux et d'embouts d'échappement; 
filtres à air pour moteurs d'automobile; filtres à air pour moteurs de véhicule; couvre-culasses pour 
moteurs automobiles; carters d'huile; pièces de véhicule automobile, nommément 
turbocompresseurs; pièces de véhicule automobile, nommément dispositifs d'étanchéité pour 
moteur; courroies de moteur; arbres à cames pour moteurs de véhicule; compresseurs comme 
pièces de machine et de moteur; bielles pour machines et moteurs; radiateurs de refroidissement 
pour moteurs; carters pour machines et moteurs; culasses de cylindre pour moteurs; cylindres 
pour moteurs; paliers de moteur; arbres à cames de moteur; cylindres de moteur pour véhicules 
terrestres; cylindres de moteurs pour véhicules; systèmes d'échappement de moteur constitués de 
tuyaux, et de silencieux; embouts d'échappement de moteurs; injecteurs pour moteurs; silencieux 
pour moteurs; silencieux pour moteurs; pièces de moteur, nommément points de contact; pièces 
de moteur, nommément modules d'injection électroniques; pièces de moteur, nommément jauges 
d'huile; bielles de moteur; moteurs pour modèles réduits de véhicules, d'aéronefs et de bateaux; 
moteurs pour modèles réduits de véhicules; collecteurs d'échappement pour moteurs; silencieux 
pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; filtres pour moteurs; pièces d'injecteur de carburant pour 
moteurs de véhicule terrestre ou marin; joints pour moteurs à combustion interne; tubulures 
comme pièces de système d'échappement de véhicule; échangeurs de chaleur, à savoir pièces de 
moteur autres que pour les véhicules terrestres; pièces de système d'allumage pour moteurs à 
combustion interne, nommément condensateurs; pièces de moteur à combustion interne pour 
véhicules terrestres, nommément rotors de distributeur; pièces de moteur à combustion interne 
pour véhicules terrestres, nommément bielles; pièces de véhicules terrestres, nommément fils de 
bougie; pièces de moteur de moto, nommément filtres à air; silencieux pour moteurs; filtres à huile 
pour moteurs; pompes comme pièces de machine et de moteur; radiateurs pour moteurs; 
radiateurs pour moteurs; régulateurs, à savoir pièces de machine, nommément régulateurs pour 
turbomoteurs de véhicules; courroies de distribution pour moteurs pour véhicules terrestres; 
garnitures de tuyaux d'échappement pour moteurs; machines de redressage de carrosserie et de 
châssis ainsi que pièces de rechange connexes; pièces de moteur de véhicule, nommément 
refroidisseurs d'air de suralimentation et composants connexes; pièces de moteur de véhicule, 
nommément reniflards de carter; pièces de moteur de véhicule, nommément refroidisseurs 
intermédiaires; pièces de moteur de véhicule, nommément refroidisseurs d'huile; pièces de moteur 
de véhicule, nommément capuchons et bouchons de réservoir d'huile; pièces de moteur de 
véhicule, nommément réservoirs d'huile; pièces de moteur de véhicule, nommément tiges de 
poussoir; pièces de moteur de véhicule, nommément culbuteurs; pièces de véhicule, nommément 
cache-arbre à cames; pièces de véhicule, nommément carburateurs; pièces de véhicule, 
nommément protecteurs de cames de moteurs; pièces de véhicule, nommément carters de 
moteur; pièces de véhicule, nommément tubulure d'admission; accessoires d'automobile de 
rechange, nommément accoudoirs pour sièges de véhicule; accessoires d'automobile de 
rechange, nommément sacs, filets et plateaux de rangement intérieur spécialement conçus pour 
les véhicules; accessoires d'automobile de rechange, nommément bagages spécialement conçus 
pour les coffres de véhicule; accessoires automobile de rechange, nommément calandres 
personnalisées de véhicule; carrosseries d'automobile; butoirs de pare-chocs d'automobile; pare-
chocs d'automobile; châssis d'automobile; poignées de porte d'automobile; moteurs d'automobile; 
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capots d'automobile; coussins de siège d'automobile; supports de roue de secours d'automobile; 
toits ouvrants d'automobile; dispositifs de suspension d'automobile, nommément du type à 
ressorts hélicoïdaux; pièces de système de suspension automobile, nommément patins de ressort; 
cache-roues d'automobile, nommément enjoliveurs de roue; pare-soleil pour pare-brise 
d'automobile; pare-brise d'automobile; automobiles et pièces constituantes connexes; nécessaires 
de carrosserie d'automobile comprenant des pièces constituantes externes d'automobile; 
nécessaires d'adaptation d'automobile constitués de capots, de prises d'air de capot de véhicule 
automobile, d'ailerons, de pare-chocs et de calandres pour apporter des modifications structurelles 
aux automobiles; insignes pour véhicules; carrosseries pour véhicules; pièces de carrosserie pour 
véhicules automobiles, nommément carrosseries peintes pour véhicules; tambours de frein pour 
véhicules terrestres; canalisations de frein pour véhicules; garnitures de frein pour véhicules 
terrestres; disques de frein pour véhicules terrestres; segments de frein pour véhicules terrestres; 
freins pour véhicules terrestres; freins pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules et 
pièces connexes; déflecteurs de capot, à savoir pièces constituantes de véhicule; pare-chocs pour 
automobiles; toits escamotables pour véhicules; housses ajustées pour volants de véhicule; 
housses ajustées pour véhicules; couvre-tableaux de bord ajustés pour véhicules; revêtements 
ajustés en tissu pour ceintures de sécurité de véhicule; doublures ajustées pour l'espace à 
bagages de véhicules; housses ajustées pour automobiles servant à la protection contre la grêle; 
conduites de carburant pour véhicules; bouchons de réservoir à carburant pour véhicules 
terrestres; vitres en verre pour véhicules. Klaxons pour véhicules; poulies folles pour véhicules 
terrestres; insignes en métal précieux pour véhicules; pièces de console de véhicule terrestre, 
nommément faisceaux de câbles pour la commande, la surveillance et la protection de moteurs à 
essence et diesels industriels; trousses de remise à neuf de moteurs de véhicules terrestres 
vendues comme un tout; pièces de véhicules terrestres, nommément essieux; pièces de véhicule 
terrestre, nommément courroies de transmission; pièces de véhicule terrestre, nommément 
élargisseurs d'aile; pièces de véhicule terrestre, nommément ailes; pièces de véhicules terrestres, 
nommément garde-boue; pièces de véhicules terrestres, nommément transmissions; pièces de 
véhicule terrestre, nommément pare-brise; pièces de suspension pour véhicules terrestres, 
nommément ressorts hélicoïdaux; pièces de suspension pour véhicules terrestres, nommément 
stabilisateurs; pièces de suspension de véhicule terrestre, nommément ressorts à lames; pièces 
de suspension pour véhicules terrestres, nommément barres de torsion/barres stabilisatrices; 
trousses de remise à neuf pour transmissions de véhicule terrestre vendues comme un tout; 
transmissions de véhicule terrestre et pièces de rechange connexes; véhicules terrestres, 
nommément automobiles; écrous pour roues de véhicule; rétroviseurs pour véhicules, 
nommément rétroviseurs et rétroviseurs latéraux; véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport et pièces constituantes connexes; 
véhicules automobiles, nommément automobiles, ainsi que pièces constituantes, garnitures et 
insignes connexes; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs pour automobiles; moteurs pour 
véhicules terrestres; fixations de bavettes garde-boue comme pièce de véhicule; garde-boue; 
pièces en plastique pour véhicules, nommément garnitures décoratives et de protection en 
plastique extrudé pour l'extérieur et l'intérieur d'automobiles; pièces intérieures de rechange de 
performance et de course pour véhicules automobiles, nommément filets de sécurité spécialement 
conçus pour être fixés sur des véhicules de plaisance hors route et des véhicules de course; 
rétroviseurs pour automobiles; housses de siège pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; 
volants pour véhicules. Pièces structurales pour automobiles; pare-soleil conçus pour les 
automobiles; systèmes de suspension pour automobiles; pneus pour véhicules terrestres; 
transmissions pour véhicules terrestres; joints universels pour véhicules terrestres; carrosseries de 
véhicule; housses d'appuie-tête de véhicule; volets et évents pour capots et ailes de véhicule; 
capots de véhicule; pièces de véhicule, nommément ressorts de suspension; pièces de véhicule, 
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nommément pare-soleil pour pare-brise d'automobile; jantes de roue de véhicule; articles 
vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants de sport, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; chemises de sport; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; ceintures; ceintures (vêtements); bas de pyjama; chemises à 
col boutonné; chemises hawaïennes boutonnées à l'avant; visières (casquettes); casquettes; 
casquettes à visière; pantalons cargos; chandails à col; combinaisons-pantalons; jeans; chemises 
habillées; gants; casquettes de golf; pantalons, chemises et jupes de golf; chemises de golf; 
couvre-chefs, nommément chapeaux de cowboy; vestes à capuchon; combinaisons pour 
nourrissons et tout-petits; chaussures et bottes pour nourrissons; vestes; jeans; maillots de sport; 
ceintures en cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; chemises à manches longues; mantes; 
vêtements de maternité, nommément pantalons, chemises, hauts; cache-cols; pantalons; polos; 
maillots de rugby; chemises; chemises et chemises à manches courtes; chemises pour costumes; 
chaussures; chemises sport; chandails molletonnés; tee-shirts pour bébés, adultes, enfants, 
femmes et hommes; tee-shirts; chaussures de tennis; cravates; corsages bain-de-soleil; 
vêtements de voyage, nommément vestes réversibles, pantalons, jupes, chemises ainsi que 
ceintures et foulards dans un ensemble; chandails à col roulé; vestes et pantalons imperméables; 
vêtements, nommément chandails; chemises coupe-vent; chaussures pour femmes; 
combinaisons; vestes en denim; vestes en duvet; chemises habillées; chemises de golf; 
chapeaux; vestes; jeans; pantalons de jogging; chemises en tricot; vestes de cuir; pantalons de 
cuir; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; chandails décolletés; 
pantalons; polos; vestes imperméables; vestes imperméables; tee-shirts à manches courtes et à 
manches longues; chemises à manches courtes; vestes de ski; maillots sans manches; vestes 
sport; maillots de sport; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; vestes et pantalons 
imperméables; coupe-vent; figurines d'action; jouets d'action à piles ou à batterie; sacs de 
transport spécialement conçus pour les véhicules jouets; jouets d'action électriques, nommément 
véhicules jouets électriques; véhicules jouets électroniques; jouets télécommandés, nommément 
modèles réduits de voitures matricés en métal; jouets à enfourcher; jouets à enfourcher et 
accessoires connexes; véhicules jouets à enfourcher; nécessaires de modélisme d'automobiles; 
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes vendus comme un tout; ensembles de 
pistes de course et de routes jouets ainsi qu'accessoires connexes; véhicules jouets; véhicules 
jouets et accessoires connexes; jouets à remonter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,743,371  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, 
Austin, Texas 78735, 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

COLSTER
Produits

 Classe 21
Porte-cannettes et porte-bouteilles en acier inoxydable; porte-gobelets en acier inoxydable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 
86545224 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,994  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
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

IMAGINE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Imagine Canada a été déposé.

Produits
Peintures, nommément peintures de bâtiment d'intérieur et d'extérieur. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,101  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARROT INSIGHTS INC./CAROTTE 
PERSPECTIVES INC., Suite 330, 20 
Richmond Street East, Toronto, ONTARIO 
M5C 2R9

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)
- Carottes
- Un légume

Produits
(1) Contenants à boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, 
verres, gourdes de sport (nommément contenants à boisson portatifs, isothermes ou non, en 
verre, en plastique et en métal pour le sport et l'activité physique).

(2) Paillassons pour résidences et entreprises; essuie-pieds pour résidences et entreprises; tapis 
d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles.

(3) Cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs et tire-bouchons.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines et brochures 
ayant trait au mode de vie sain et aux saines habitudes de vie.

(5) Tapis de souris d'ordinateur et économiseurs d'écran.

SERVICES
(1) Promotion des saines habitudes de vie au moyen d'un programme de récompenses public; 
services de programme de récompenses, nommément offre et gestion de mesures incitatives 
permettant aux participants, à savoir des consommateurs, d'accumuler des crédits échangeables, 
des points ou une valeur à collectionner à utiliser pour l'achat des produits et des services de tiers 
ou à échanger contre ceux-ci, tous en contrepartie de la participation à des activités de promotion 
de la santé qui ciblent le tabagisme, l'inactivité physique, l'alimentation saine et les facteurs de 
risque communs associés au maintien d'un poids santé et à la lutte contre les maladies 
chroniques et d'autres maladies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744101&extension=00
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(2) Promotion de la vente ou de l'utilisation de comptes de cartes de crédit par l'administration d'un 
programme de récompenses sur les saines habitudes de vie pour le public.

(3) Exploitation d'un ou de plusieurs sites Web et applications mobiles faisant la promotion d'un 
programme de récompenses sur les saines habitudes de vie pour le public et contenant des 
activités de promotion de la santé ciblant le tabagisme, l'inactivité physique, l'alimentation saine et 
les facteurs de risque communs associés au maintien d'un poids santé ainsi que la lutte aux 
maladies chroniques et à d'autres maladies.

(4) Publicité et promotion de produits et de services de tiers au moyen d'un programme de 
récompenses.

(5) Études de marché; services de marketing par bases de données, nommément offre d'analyse 
statistique et de consultation concernant l'utilisation de bases de données pour le marketing de 
produits et de services; gestion des affaires guidée par les données; gestion informatisée de 
bases de données; services de traitement de données, nommément compilation et 
systématisation de données sur des commerces de détail et des fournisseurs dans des bases de 
données en ligne; services de marketing, nommément offre de renseignements statistiques aux 
entreprises sur la santé, le bien-être et les habitudes d'achat des consommateurs et sur d'autres 
entreprises; services d'agence de voyages; services de soutien Internet, nommément conception 
de pages Web; conception scientifique et technique de produits et consultation connexe 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 1,746,362  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, 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

WANDERER
Produits

 Classe 03
Pain de savon; savons de bain; savon liquide pour le corps; savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps; shampooings; produits de bain, nommément éponges en louffa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746362&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,101  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

altona Diagnostics GmbH, Mörkenstraße 12, 
22767 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AltoStar
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage scientifique, nommément réactifs pour l'isolation et la purification 
d'acides nucléiques et réactifs pour tests diagnostiques in vitro et étalons de contrôle pour la 
recherche médicale ou scientifique; réactifs pour l'identification d'agents pathogènes pour la 
science et la recherche; nécessaires de dépistage diagnostique contenant des réactifs de 
diagnostic pour l'identification d'agents pathogènes pour la science et la recherche; préparations 
de diagnostic pour laboratoires cliniques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, y compris substances chimiques et biologiques 
utilisées à des fins médicales, scientifiques et de recherche, nommément substances et produits 
chimiques de diagnostic in vitro et réactifs et étalons de contrôle de test diagnostique in vitro pour 
le diagnostic médical ou à usage vétérinaire; préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; réactifs de diagnostic pour l'identification d'agents pathogènes à usage clinique et 
médical; nécessaires de dépistage diagnostique contenant des réactifs de diagnostic pour 
l'identification d'agents pathogènes à usage clinique et médical.

 Classe 09
(3) Instruments de laboratoire et de diagnostic pour la préparation d'échantillons biologiques et 
pour l'identification d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique, nommément 
pour la recherche et le diagnostic; ordinateurs; programmes logiciels pour le diagnostic in vitro et 
équipement et nécessaires de recherche scientifique pour le diagnostic in vitro, nommément 
systèmes électroniques constitués de dispositifs de manipulation de liquides, de lecteurs de 
microplaques, de lecteurs pour flacons, de logiciels de commande conçus pour l'isolation et la 
purification d'acides nucléiques et de mélanges de réaction pour PCR et thermocycleurs pour PCR.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques, technologiques, de recherche et de consultation dans le domaine du 
diagnostic moléculaire de maladies infectieuses ainsi que services de recherche médicale, 
scientifique et technique et de développement, nommément de recherche et de développement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748101&extension=00
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tests diagnostiques pour la détection de virus, de bactéries, de protozooses et de champignons; 
développement de matériel informatique et de logiciels pour la recherche scientifique et le 
diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 avril 2015, demande no: 013950481 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 1,748,884  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DATASTAX UK LIMITED, 5 New Street 
Square, London EC4A 3TW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DATASTAX
Produits

 Classe 09
Logiciels servant à gérer, à surveiller et à faire fonctionner des logiciels de bases de données de 
tiers et des logiciels de tiers pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation dans le domaine des logiciels, nommément formation des utilisateurs sur 
l'installation, la configuration, la conception et l'utilisation de logiciels de bases de données et de 
logiciels libres de tiers; services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
en informatique dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation, de 
l'installation et de l'utilisation de logiciels de bases de données et de logiciels libres; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels de bases de données et de logiciels libres; 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2014 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 mars 2014 en liaison avec les produits. Employée: 
EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 18 septembre 2014 sous le No. 012812707 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,577  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tektronix Texas, LLC, 1500 N. Greenville 
Avenue, Richardson, TX 75081, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEOPROBE
Produits

 Classe 09
Appareils d'essai dans le domaine des télécommunications et pièces connexes, nommément 
appareils de traitement de signaux numériques, cartes d'appareil de traitement de signaux 
numériques, commutateurs pour réseaux informatiques, cartes d'interface réseau, serveurs de 
réseau, matériel informatique de télécommunication dans le domaine des logiciels de sécurité 
pour les systèmes d'appui pour l'exploitation pour la facturation, les fraudes, le marketing, 
l'assurance de la qualité des services, la gestion de réseau, les alertes précoces et le dépannage; 
tablettes de rangement et logiciels dans le domaine des logiciels de sécurité pour les systèmes 
d'appui pour l'exploitation pour la facturation, les fraudes, le marketing, l'assurance de la qualité 
des services, la gestion de réseau, les alertes précoces et le dépannage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749577&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,921  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONNETERIE CEVENOLE, Société par 
actions simplifiée, 1001 avenue de la 
République, 07500 GUILHERAND GRANGES, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PÔLES MONTAGUT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les dessins et 
lettres sont gris sur fond blanc.

Produits

 Classe 18
(1) cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; sacs en cuir, sacs à main en tissus, sacs à dos en 
tissus, sacs de voyage en tissus, sacs à provisions en tissus nommément sacs de toile; sacs à 
main; sacs de plage; sacs de voyage; sacs d'écoliers; cartables; boîtes en cuir, en carton cuir et 
en fibre vulcanisée; bourses; porte carte portefeuilles; porte monnaie non en métaux précieux; 
porte-musique; porte documents; porte cartes; coffrets destinés à contenir des articles de toilette 
dits vanity case; trousses de voyage en cuir; étuis pour clefs en cuir; lanières de cuir; colliers pour 
animaux; peaux d'animaux; malles; valises; parapluies, parasols; cannes; fouets et sellerie; 
colliers et habits pour animaux; filets et sacs à provision; sacs et sachets enveloppes, pochettes 
pour l'emballage en cuir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749921&extension=00
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 Classe 25
(2) vêtements nommément vêtements tout-aller, vêtements sport, vêtements de dessous; 
peignoirs; chaussures nommément chaussures athlétiques, chaussures d'eau, chaussures 
d'entrainement, chaussures extérieures pour l'hiver, chaussures de course, chaussures de 
randonnée, chaussures habillées, chaussures tout aller; chapellerie nommément chapeaux; 
chemises; vêtements en cuir et en imitation du cuir nommément gants de cuir, manteaux de cuir, 
vestes de cuir, blousons de cuir, pantalons de cuir, robes de cuir, shorts de cuir; ceintures 
(habillement); fourrures (vêtements) nommément chapeaux de fourrure, étoles de fourrures, 
manchons de fourrure, manteaux et vestes de fourrures; gants (habillement); foulards; cravates, 
bonneterie, chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski et de sport; sous-vêtements

(3) vêtements nommément vêtements tout-aller, vêtements sport, vêtements de dessous; 
chemises; ceintures (habillement); gants (habillement); foulards; bonneterie, chaussettes

SERVICES

Classe 35
compilation, production et diffusion de publicités pour des tiers; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; distribution de courriers publicitaires et d'encarts 
publicitaires avec des publications habituelles de tiers; diffusion de matériel publicitaire 
nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons pour des tiers; services d'abonnement à 
des journaux pour des tiers; publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée 
nommément diffusion d'annonces publicitaires des produits et services de tiers par le biais de la 
radio et de la télévision; offre de publicité interactive nommément publicité de produits et services 
de tiers en ligne sur un réseau informatique et sur le réseau Internet; administration commerciale 
nommément gestion des affaires commerciales et administration commerciale; travaux de bureau 
nommément services de secrétariat, tenue de la comptabilité; conseils en organisation et direction 
des affaires, comptabilité; informations et renseignements d'affaires nommément conseils dans la 
conduite d'affaires commerciales; recherches pour affaires nommément rapports et études de 
marché; aide à la direction d'entreprises commerciales et industrielles; estimation en affaires 
commerciales et industrielles; reproduction de documents; bureaux de placement; portage salarial; 
gestion de fichiers informatiques; services de saisie et de traitement de données, location de 
fichiers informatiques; gestion administrative de sites Internet; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité dans le domaine de la mode; agences d'import-export; affichage 
nommément publicité pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques, décoration de 
vitrines, promotion des ventes pour des tiers nommément fourniture d'espace publicitaire dans des 
périodiques, des journaux et des magazines; recherche de marché; ventes aux enchères; 
télépromotion avec offre de vente nommément programmes de télévision de promotion et d'offre 
de vente de produits et services; services d'archivage (saisie) sécurisé pour des supports 
électroniques; organisation de manifestations à vocation commerciale nommément organisation 
de défilés de mode à des fins commerciales; gestion administrative de lieux d'expositions; publicité 
en ligne sur un réseau informatique nommément diffusion de publicité pour des tiers par un réseau 
de communication sur Internet, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, 
relations publiques; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au 
détail; optimisation du trafic pour site Web; service d'intermédiation commerciale (conciergerie); 
service de mannequin à des fins publicitaires et de promotion des ventes; promotion de produits 
par télévision, Internet et catalogues avec offre de vente pour des tiers; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente au détail et en gros; information et conseils 
commerciaux aux consommateurs; administration commerciale de licence des produits et de 
services; audits d'entreprises (analyses commerciales); regroupement pour le compte de tiers de 
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produits, à l'exception de leur transport, nommément produits de maroquinerie, de bijouterie, 
joaillerie, horlogerie, lunetterie, papeterie, stylos, parapluies, verrerie, porcelaine, coutellerie, 
articles de sport, de linge de maison, linge de bain, ameublement, articles pour fumeurs, articles 
vestimentaires, chaussures, chapellerie, de produits alimentaires et diététiques, livres, produits 
électroménagers, appareils de locomotion, matériaux de construction métalliques et non 
métalliques, meubles, jeux, jouets, boissons alcooliques et non alcooliques, récipients de ménage, 
de parfumerie, de cosmétiques, toilette et cuisine, permettant aux consommateurs de les voir et de 
les acheter commodément en magasin; service de vente en gros et au détail de produits de 
papeterie, maroquinerie, de bijouterie, joaillerie, horlogerie, lunetterie, stylos, parapluies, verrerie, 
porcelaine, coutellerie, articles de sport, de linge de maison, linge de bain, ameublement, articles 
pour fumeurs, articles vestimentaires, chaussures, chapellerie, produits alimentaires et diététiques, 
livres, produits électroménagers, appareils de locomotion, matériaux de construction métalliques 
et non métalliques, meubles, jeux, jouets, boissons alcooliques et non alcooliques, récipients de 
ménage, parfumerie, cosmétiques, toilette et cuisine

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 avril 2015, demande no: 15/4 174 206 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 avril 2015 sous le No. 4 174 
206 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,752,520  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2340171 Ontario Inc., 77 City Centre Drive, 
Suite 501, East Tower, Mississauga, ONTARIO 
L5G 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXIMUM H2O
Produits

 Classe 11
Appareils de traitement de l'eau, nommément appareils de traitement magnétique pour la 
manipulation moléculaire d'eau conçus pour améliorer l'écoulement de l'eau, l'utilisation de l'eau, 
la consommation d'énergie, la qualité du sol, le rendement du sol, la santé des plantes et la 
productivité, tous dans l'industrie agricole et l'industrie des terrain de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1752520&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,944  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Royal Edinburgh Military Tattoo Limited, 
32 Market Street, Edinburgh, EH1 1QB, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ROYAL EDINBURGH MILITARY TATTOO
Produits

 Classe 09
(1) Disques et cassettes optiques préenregistrés contenant de la musique, des vidéos, des 
représentations devant public, des démonstrations militaires, des spectacles, des spectacles sur 
scène, des pièces de théâtre, des récitals de créations orales, des émissions de télévision, des 
émissions de radio, des entrevues, des films et des documentaires; cartes d'entrée à circuit 
intégré; aimants pour réfrigérateurs; jumelles; appareils photo et caméras; cartes magnétiques 
codées, nommément cartes d'identité à puce; étuis pour lunettes; pellicules photographiques; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers vidéo téléchargeables.

(2) Cassettes vidéo préenregistrées; cassettes de musique préenregistrées; microsillons; disques 
compacts de musique; disques compacts audio-vidéo préenregistrés contenant de la musique, 
des vidéos, des représentations devant public, des démonstrations militaires, des spectacles, des 
spectacles sur scène, des pièces de théâtre, des récitals de créations orales, des émissions de 
télévision, des émissions de radio, des entrevues, des films et des documentaires; CD 
préenregistrés contenant de la musique, des vidéos, des représentations devant public, des 
démonstrations militaires, des spectacles, des spectacles sur scène, des pièces de théâtre, des 
récitals de créations orales, des émissions de télévision, des émissions de radio, des entrevues, 
des films et des documentaires; vidéos préenregistrées contenant de la musique, des vidéos, des 
représentations devant public, des démonstrations militaires, des spectacles, des spectacles sur 
scène, des pièces de théâtre, des récitals de créations orales, des émissions de télévision, des 
émissions de radio, des entrevues, des films et des documentaires; DVD préenregistrés contenant 
de la musique, des vidéos, des représentations devant public, des démonstrations militaires, des 
spectacles, des spectacles sur scène, des pièces de théâtre, des récitals de créations orales, des 
émissions de télévision, des émissions de radio, des entrevues, des films et des documentaires.

 Classe 16
(3) Reproductions artistiques en carton; épreuves photographiques; cartes de Noël; livres; livrets; 
magazines; périodiques; albums; instruments de dessin; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie pour l'écriture; papeterie; range-tout pour le bureau; agendas de bureau; coupe-papier; 
stylos; crayons; adhésifs pour le bureau ou la maison; calendriers; agendas; programmes 
d'évènements; programmes souvenirs; guides de théâtre et d'évènements; répertoires; billets pour 
concerts, spectacles de danse, évènements de divertissement militaire et autres évènements de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752944&extension=00
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divertissement et spectacles; brochures; cartes postales; cartes de souhaits; affiches; règles; 
drapeaux en papier; transferts (décalcomanies); signets; étuis à crayons; coupe-papier; presse-
papiers; images; napperons; sous-verres; chemises de classement et porte-documents.

(4) Programmes imprimés.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; cuirs bruts; malles et bagages; sacs, nommément sacs à 
bandoulière, grands fourre-tout, fourre-tout, sacs d'école, sacs de sport tout usage et sacs 
d'entraînement tout usage; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; parapluies; parasols; bâtons 
de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; insignes en cuir; breloques porte-clés en cuir 
munies d'anneaux porte-clés.

 Classe 21
(6) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants isothermes 
pour aliments ou boissons, emballages isothermes pour sandwichs, sacs à sandwich isothermes, 
contenants pour aliments, moules à biscuits sablés, moules à cuisson, spurtles pour brasser le 
gruau, ustensiles de cuisson au four, gants de barbecue, pinces à barbecue, contenants à 
boissons, agitateurs pour boissons, ouvre-bouteilles, bols, corbeilles à pain, plats à gâteau, boîtes 
pour biscuits secs et sucreries, bougeoirs, éteignoirs, seaux à champagne, planches à fromage, 
planches à découper de cuisine, flasques, flacons de poche, services à café, jarres à biscuits, 
emporte-pièces, ustensiles de cuisine, batteries de cuisine, vaisselle, assiettes décoratives, 
bouteilles décoratives, sous-verres, tasses, nécessaires de toilette, vases à fleurs, pots à fleurs, 
verres à pied, gourdes, seaux à glace, boîtes à lunch, ronds de serviette, distributeurs de 
serviettes de table à usage domestique, cafetières non électriques, théières non électriques, 
ustensiles de cuisson au four, assiettes et gobelets en papier, articles en étain, paniers à pique-
nique, pichets, supports à casserole, poterie, plateaux de service et porte-savons; peignes et 
éponges; pinceaux et brosses, nommément pinceaux à gâteau, brosses à vêtements, brosses de 
lavage et brosses à cheveux; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, 
d'époussetage et de polissage, éponges et gants pour travaux ménagers; verrerie, nommément 
bols en verre, bocaux en verre, carafes en verre, ornements de table en verre, vaisselle en verre, 
bougeoirs en verre, sous-verres en verre et ornements en verre; articles en cristal, nommément 
ornements en cristal, bols, bocaux, carafes, ornements de table, vaisselle, bougeoirs de cristal, 
sous-verres, verres à boire, gobelets à whisky, chopes et carafes à décanter; porcelaine et 
faïence; flasques; verres, nommément verres à bière, verres à boire, verres à eau, verres à vin, 
gobelets à whisky et chopes; produits en verre, nommément verrerie de table, bols en verre, 
bocaux en verre, carafes en verre, ornements de table en verre, vaisselle en verre, bougeoirs en 
verre, sous-verres en verre, ornements en verre et carafes à décanter; grandes tasses; poterie; 
porcelaine, nommément grandes tasses, articles de table en porcelaine, assiettes décoratives en 
porcelaine, assiettes commémoratives en porcelaine, articles en porcelaine, services à café et 
services à thé; contenants en étain; quaichs en étain.

 Classe 24
(7) Tissus et produits textiles, nommément décorations suspendues en tissu, banderoles, linge de 
toilette, essuie-mains, linge de lit, housses pour coussins, housses d'oreiller, couvertures, brocarts, 
drapeaux en tissu, rideaux, linges à vaisselle, tenture, couettes, tissus d'ameublement, mouchoirs, 
napperons individuels en tissu, linge de cuisine, nappes, torchons, serviettes de table en tissu, 
couvertures pour les jambes, petites couvertures, napperons en tissu, couettes, jetés, décorations 
murales en tissu, gants de nettoyage et couvertures en laine; tweed; produits en tweed, 
nommément décorations suspendues, banderoles, linge de toilette, linge de lit, housses pour 
coussins, housses d'oreiller, couvertures, brocarts, drapeaux, rideaux, tenture, couettes, mobilier 
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et articles décoratifs et tissus d'ameublement, napperons individuels, linge de cuisine, nappes, 
serviettes, couvertures pour les jambes, petites couvertures, napperons, couettes, jetés, 
décorations murales, couvertures et housses pour téléphones portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs et ANP; produits en tartan, nommément décorations suspendues, banderoles, linge de 
toilette, linge de lit, housses pour coussins, housses d'oreiller, couvertures, brocarts, drapeaux, 
rideaux, tenture, couettes, mobilier et articles décoratifs et tissus d'ameublement, napperons 
individuels, linge de cuisine, nappes, serviettes, couvertures pour les jambes, petites couvertures, 
napperons, couettes, jetés, décorations murales, couvertures et housses pour téléphones 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs et ANP; carpettes; couvre-lits et dessus de table; 
insignes, drapeaux et fanions en tissu; tartan (tissus); couvertures de voyage.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chandails à capuchon, hauts à capuchon, vestes à capuchon, 
pantalons, jupes, robes, robes du soir, shorts, chemises, cardigans, chasubles, hauts en tricot, 
blazers, chemisiers, châles, cravates, mouchoirs de cou, vêtements militaires, chaussettes, gants, 
cache-oreilles, jambières, tabliers, vêtements pour bébés, robes de chambre, ceintures, ceintures 
en cuir, vêtements de nuit, chasubles, manchettes, cravates, paréos, gilets, chaussettes habillées 
pour hommes, complets, tailleurs pour femmes, uniformes, gilets, robes de cérémonie pour 
femmes, kilts, vestes de kilt et doublets; chaussures; bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
petits bonnets, bandanas, visières, bonnets, calots et foulards; casquettes; cravates; foulards; 
écharpes; étoles; vestes; vêtements imperméables, imperméables, vestes imperméables, ponchos 
imperméables, chapeaux imperméables; vêtements d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants 
d'hiver, salopettes, manteaux, anoraks.

(9) Tee-shirts, polos, maillots de rugby.

 Classe 28
(10) Modèles réduits de soldats; oursons en peluche; jouets, nommément jouets en peluche, 
jouets rembourrés, jouets mécaniques, jouets éducatifs et jouets musicaux; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux éducatifs pour enfants, jeux de fête, jeux de 
poche électroniques et casse-tête; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes, nommément balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport, ballons de rugby et mini-
ballons de rugby; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
promotion des produits et des services de tiers par des concours promotionnels, des programmes 
de fidélisation et des programmes de récompenses; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des démonstrations 
militaires et des concerts en direct; services de publicité pour la promotion du divertissement, de 
festivals, de spectacles, de pièces de théâtre, d'oeuvres dramatiques, de comédies musicales, du 
théâtre, de l'opéra, de la musique, de concerts, de la comédie, de monologues comiques, de la 
danse, de récitals de créations orales et de représentations devant public, pour des tiers; offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines du tourisme, du divertissement, des festivals, 
des spectacles, des pièces de théâtre, des oeuvres dramatiques, des comédies musicales, du 
théâtre, de l'opéra, de la musique, des concerts, de la comédie, des monologues comiques, de la 
danse, des récitals de créations orales et des représentations devant public; services de publicité 
pour la promotion du commerce lié aux produits et aux services de tiers; organisation et tenue de 
salons professionnels, de salons commerciaux et d'expositions de commerce, dans les domaines 
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du tourisme, du divertissement, des festivals, des spectacles, des pièces de théâtre, des oeuvres 
dramatiques, des comédies musicales, du théâtre, de l'opéra, de la musique, des concerts, de la 
comédie, des monologues comiques, de la danse, des récitals de créations orales et des 
représentations devant public; organisation et tenue de démonstrations, d'expositions et de 
présentations à des fins commerciales, dans les domaines du tourisme, du divertissement, des 
festivals, des spectacles, des pièces de théâtre, des oeuvres dramatiques, des comédies 
musicales, du théâtre, de l'opéra, de la musique, des concerts, de la comédie, des monologues 
comiques, de la danse, des récitals de créations orales et des représentations devant public; 
services de publicité pour la promotion des entreprises de tiers; vente au détail de souvenirs et de 
marchandises, nommément des produits suivants : cosmétiques, bougies, porte-clés de fantaisie, 
insignes, aimants, CD préenregistrés, vidéos, DVD préenregistrés, produits audio-vidéo, 
enregistrements audio-vidéo, enregistrements musicaux téléchargeables, vidéos téléchargeables, 
publications téléchargeables, enregistrements musicaux, mémoires préenregistrées, articles de 
lunetterie, étuis pour articles de lunetterie, appareils photo et caméras, pellicules photographiques, 
bijoux, horlogerie et instruments chronométriques, horloges, montres, imprimés, articles de 
papeterie, cartes, cartes postales, signets, livres, publications, programmes imprimés, brochures, 
calendriers, périodiques, affiches, imprimés, photos, sacs, portefeuilles, bagages, bâtons de 
marche, harnais, articles de sellerie, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, articles 
de cuisine, grandes tasses, couverts, récipients à boire, quaichs, mobilier, cadres pour photos, 
produits en bois, produits en liège, produits en jonc, produits en osier, produits en corne, produits 
en os, produits en ivoire, produits en baleine, produits en coquillage, produits en ambre, produits 
en nacre, produits en sépiolite, tissus, produits textiles, tartan, tweed, produits en tartan, produits 
en tweed, articles en tissu, carpettes, linge de lit, literie, coussins, linge de table, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, macarons, broderies, jouets, jeux, articles de jeu, articles de 
gymnastique, articles de sport, décorations de Noël, cartes à jouer, boissons, café, thé, cacao, 
boissons non alcoolisées, jus, sirops, boîtes métalliques, boîtes, boissons alcoolisées, bières, 
boissons alcoolisées, spiritueux, produits en métaux précieux, marchandises plaquées de métaux 
précieux, produits incrustés de pierres précieuses et semi-précieuses, cuir et similicuir, produits en 
cuir et en similicuir, instruments de musique, médaillons, parapluies, parasols, verrerie, articles en 
cristal, produits en porcelaine, articles en terre cuite, poterie, articles en porcelaine; production de 
matériel publicitaire; production de messages publicitaires; production de publicités télévisées, 
cinématographiques et radiophoniques.

Classe 41
(2) Cours dans les domaines des concerts par des groupes de musique, des spectacles de danse 
en direct, des spectacles de danse et de musique, des prestations contenant de la musique 
enregistrée, des prestations contenant des présentations de lumières, des prestations contenant 
des démonstrations militaires, des spectacles, des spectacles sur scène, des pièces de théâtre, 
des récitals de créations orales, des émissions de télévision, des émissions de radio, des 
entrevues, des films, des documentaires et des expositions d'oeuvres d'art; formation de danseurs 
et de musiciens; divertissement, à savoir représentations devant public par des groupes de 
musique, spectacles de danse en direct, spectacles de danse et de musique, prestations 
contenant de la musique enregistrée, prestations contenant des présentations de lumières, 
prestations contenant des démonstrations militaires, spectacles, spectacles sur scène, pièces de 
théâtre, récitals de créations orales, émissions de télévision, émissions de radio, entrevues, films, 
documentaires et expositions d'oeuvres d'art; organisation et production de prestations contenant 
des démonstrations militaires; organisation et production de représentations devant public par des 
groupes de musique, de spectacles de danse en direct, de spectacles de danse et de musique, de 
prestations contenant de la musique enregistrée, de prestations contenant des présentations de 
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lumières, de prestations contenant des démonstrations militaires, de spectacles, de spectacles sur 
scène, de pièces de théâtre, de récitals de créations orales, d'émissions de télévision, d'émissions 
de radio, d'entrevues, de films, de documentaires et d'expositions d'oeuvres d'art; production dans 
les domaines des spectacles aériens, des pièces de théâtre, des comédies musicales, du théâtre, 
de l'opéra, des spectacles de variétés musicaux, des concerts, des spectacles d'humour, des 
monologues comiques, de la danse et des récitals de créations orales; représentations devant 
public par des groupes de musique, spectacles de danse en direct, spectacles de danse et de 
musique, prestations contenant de la musique enregistrée, prestations contenant des 
présentations de lumières, prestations contenant des démonstrations militaires, spectacles, 
spectacles sur scène, pièces de théâtre, récitals de créations orales, expositions d'oeuvres d'art; 
location de décors et d'accessoires; services d'encadrement et de cours dans les domaines des 
concerts par des groupes de musique, des spectacles de danse en direct, des spectacles de 
danse et de musique, des prestations contenant de la musique enregistrée, des prestations 
contenant des présentations de lumières, des prestations contenant des démonstrations militaires, 
des spectacles, des spectacles sur scène, des pièces de théâtre, des récitals de créations orales, 
des émissions de télévision, des émissions de radio, des entrevues, des films, des documentaires 
et des expositions d'oeuvres d'art; publication de livres, de magazines et de périodiques; offre 
d'information dans les domaines des concerts par des groupes de musique, des spectacles de 
danse en direct, des spectacles de danse et de musique, des prestations contenant de la musique 
enregistrée, des prestations contenant des présentations de lumières, des prestations contenant 
des démonstrations militaires, des spectacles, des spectacles sur scène, des pièces de théâtre, 
des récitals de créations orales, des émissions de télévision, des émissions de radio, des 
entrevues, des films, des documentaires et des expositions d'oeuvres d'art par un réseau 
informatique mondial ou par Internet; édition de publications électroniques en ligne; publication 
d'articles de presse, de livres, de livrets, de magazines, de périodiques, de brochures, de 
programmes d'évènements, de programmes souvenirs, de guides de théâtre et d'évènements 
ainsi que de répertoires en version électronique; services d'exposition d'oeuvres d'art; organisation 
et tenue de conférences, de séminaires, de colloques, de tutoriels et d'ateliers dans les domaines 
du tourisme, du divertissement, des festivals, des spectacles, des pièces de théâtre, des oeuvres 
dramatiques, des comédies musicales, du théâtre, de l'opéra, de la musique, des concerts, de la 
comédie, des monologues comiques, de la danse, des récitals de créations orales, des 
représentations devant public et des expositions d'oeuvres d'art; information sur le divertissement, 
l'éducation, l'encadrement et la culture, services de conseil et de consultation dans les domaines 
des concerts par des groupes de musique, des spectacles de danse en direct, des spectacles de 
danse et de musique, des prestations contenant de la musique enregistrée, des prestations 
contenant des présentations de lumières, des prestations contenant des démonstrations militaires, 
des spectacles, des spectacles sur scène, des pièces de théâtre, des récitals de créations orales, 
des émissions de télévision, des émissions de radio, des entrevues, des films, des documentaires 
et des expositions d'oeuvres d'art.

(3) Services d'information sur les billets et services d'achat et de réservation de billets pour des 
spectacles, des spectacles de divertissement, des pièces de théâtre, des comédies musicales, le 
théâtre, l'opéra, des spectacles de danse et de musique, des concerts, des spectacles d'humour, 
des monologues comiques, de la danse, des récitals de créations orales et des représentations 
devant public.

Classe 43
(4) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de restaurant; services 
d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de traiteur; services de restaurant, de 
bistro, de brasserie, de charcuterie, de café, de cafétéria, de casse-croûte, de boutique de thé et 
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de café-bar; services de bar, de bar à cocktails, de bar à vin et de débit de boissons; services de 
bar à sandwichs et de comptoir de plats à emporter; services d'aliments à emporter; offre de salles 
de réception; services de traiteur pour entreprises; services de traiteur mobile; services de traiteur 
à l'extérieur; services pour l'organisation des services de traiteur pour des réunions; services 
d'hôtel; services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines des services 
traiteur, des services de restaurant et des services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 2010 en liaison avec les 
produits (2), (4), (9) et en liaison avec les services (3). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 février 
2012 sous le No. UK00002583865 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (6), (7), (8), (10) et en liaison 
avec les services (1), (2), (4)
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NABORS INDUSTRIES LTD., Crown House 
Second Floor, 4 Par-la-Ville Road, Hamilton 
HM08, BERMUDA

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
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SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

RIGTELLIGENCE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la commande, le fonctionnement, la surveillance, l'organisation et l'analyse 
d'équipement et de systèmes de données dans les domaines de la production et du forage 
pétroliers et gaziers; systèmes d'information constitués de matériel informatique, de logiciels ainsi 
que de commandes et d'alarmes électroniques pour la surveillance, l'affichage, la transmission et 
l'archivage d'information sur le forage ainsi que pour le contrôle des fonctions, des processus et 
des opérations d'appareils de forage pétrolier et gazier; systèmes informatiques constitués de 
matériel informatique, de logiciels, d'instruments et de capteurs pour le suivi d'information sur les 
activités et le rendement ayant trait à des puits de pétrole et de gaz; systèmes informatiques 
constitués de matériel informatique, de logiciels, d'instruments et de capteurs pour le suivi, la 
compilation, la communication et l'analyse d'information sur les diagraphies de boue et le forage; 
équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière; 
microprocesseurs pour la lecture, l'enregistrement et la présentation de données provenant de 
puits de pétrole et de gaz; matériel informatique et logiciels pour la collecte de données 
statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels de commande 
de direction d'appareils de forage pétrolier et gazier; instruments de mesure pour l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément outils pour le sondage de fond de trou et la transmission de 
données de sondage de fond de trou.

SERVICES

Classe 35
(1) Obtention de contrats commerciaux dans les domaines du forage et de l'exploitation pétroliers 
et gaziers; louage de personnel pour le forage et la production de pétrole et de gaz ainsi que 
l'exploration pétrolière et gazière sur terre et en mer; services de surveillance de données, 
nommément acquisition et analyse de données commerciales dans les domaines du forage et de 
l'exploitation pétroliers et gaziers pour la recherche, la récupération et la production de pétrole et 
de gaz; services de gestion logistique pour l'industrie des champs de pétrole; services de gestion 
des affaires, nommément gestion de projets dans le domaine du forage de puits de pétrole et de 
gaz; acquisition d'équipement, d'outils, d'appareils de forage et de navires pour le forage et la 
production de pétrole et de gaz ainsi que l'exploration pétrolière et gazière sur terre et en mer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753147&extension=00
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Classe 37
(2) Services de forage de puits de pétrole et de gaz sur terre et en mer; installation, construction, 
entretien et réparation d'appareils et d'équipement de forage de puits de pétrole et de gaz; 
services de gestion de construction et de consultation en construction pour l'industrie des champs 
de pétrole; services de reconditionnement, nommément réparation et modification de puits de 
pétrole et de gaz; services de conseil dans le domaine du forage de puits de pétrole et de gaz; 
diffusion d'information par Internet sur l'entretien d'équipement pour l'industrie pétrolière et 
gazière; services de construction et de réparation, nommément montage et exploitation de 
plateformes d'appareils de forage modulaires pour le forage et le reconditionnement de puits de 
pétrole et de gaz; construction et réparation de puits de pétrole et de gaz en mer; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique et de systèmes connexes pour la surveillance 
du fonctionnement et du rendement d'appareils de forage de puits de pétrole et de gaz; services 
d'amélioration de puits, nommément fracturation hydraulique de formations géologiques 
souterraines afin d'accroître la production de puits.

Classe 40
(3) Services de production pétrolière et gazière en mer et sur terre pour des tiers; services de 
traitement de puits de pétrole et de gaz pour des tiers; services de conditionnement de puits de 
pétrole et de gaz, nommément assemblage de tubulaires et d'équipement pour la production 
sécuritaire et efficace de puits de pétrole et de gaz pour des tiers; services de stimulation de puits 
de pétrole et de gaz, nommément traitements pour optimiser ou améliorer le rendement de puits 
pour des tiers; assemblage d'appareils et d'équipement de forage de puits de pétrole et de gaz 
pour des tiers; fabrication d'appareils de forage sur terre et en mer, de moteurs à courant alternatif 
pour la régulation à vitesse variable ainsi que d'équipement de commande, nommément de treuils 
de forage, de pompes à boue, de tamis vibrants, de ventilateurs de radiateur, de mécanismes 
d'entraînement par le haut, de passerelles, de protecteurs de moufle fixe, de treuils et de pompes 
de circulation selon les commandes et les spécifications de tiers; diffusion d'information sur 
Internet concernant la production dans l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 42
(4) Consultation technique sur les appareils de forage utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière, 
diffusion d'information technique sur les appareils de forage utilisés dans l'industrie pétrolière et 
gazière, services de soutien, en l'occurrence dépannage de logiciels intégrés aux appareils de 
forage pour l'industrie pétrolière et gazière; services de génie dans le domaine du forage de puits 
de pétrole et de gaz; services d'exploration de champs de pétrole et de gaz; services 
informatiques, nommément surveillance de données électroniques et de diagnostic provenant de 
puits de pétrole et production de rapports en fonction de ces données; services informatiques, 
nommément services de consultation ainsi que personnalisation, mise à jour, développement, 
installation, réparation et maintenance de logiciels pour la surveillance du fonctionnement et du 
rendement d'appareils de forage de puits de pétrole et de gaz; services de surveillance, 
nommément surveillance du fonctionnement et du rendement d'appareils de forage à l'aide de 
logiciels, de matériel informatique, d'instruments et de capteurs; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi, la compilation, la communication et l'analyse d'information sur les 
diagraphies de boue et le forage; acquisition et analyse technique de données provenant 
d'opérations et d'équipement de forage pétrolier et gazier à des fins scientifiques et de recherche; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour la surveillance du fonctionnement et du 
rendement d'appareils de forage de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 
86798023 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 1,756,370  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bellroy Pty Ltd, Level 1, 421 Smith Street, 
Victoria 3065, Fitzroy, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELLROY Y

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 09
(1) Étuis, étuis de transport, sacs et housses pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, appareils photo et 
caméras, lecteurs de livres électroniques, lunettes, lunettes de soleil, jumelles, CD et DVD.

 Classe 16
(2) Housses (articles de papeterie), nommément couvre-livres, porte-chéquiers, couvre-cahiers 
d'écriture et couvre-carnets; étuis pour articles de papeterie; stylos; stylos; stylos à bille; étuis à 
stylos et à crayons; nécessaires d'écriture; étuis à pochoirs; porte-documents; couvertures de 
document; étuis à livret de banque; étuis à passeport; couvre-livres; couvertures d'agendas.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de sport, sacs en cuir, bagages à main, sacs à bandoulière, sacs 
court-séjour, sacs à bandoulière, housses à vêtements de voyage, sacs à chaussures, sacs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756370&extension=00
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polochons, fourre-tout, sacs-pochettes, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs de 
ceinture, sacs cylindriques, sacs à livres; portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles); étuis porte-clés; 
porte-monnaie; sacs à main; pochettes pour maquillage, clés et autres articles personnels; 
mallettes; sacs de transport tout usage; sacs à dos; bagages; étiquettes à bagages autres qu'en 
papier ou carton; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans 
d'autres classes, nommément bagages et portefeuilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 26 mai 2015, demande no: 1696157 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 18 février 2016 sous le No. 1696157 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,756,552  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, 
Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIMENCY X

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un triangle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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.
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot  XIMENCY 
est bleu. Les bandes verticale et diagonales formant le triangle sont vertes. Le diamant à 
l'extrémité droite du triangle est rose.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, 
du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe d'un 
organe plein et de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et 
la prévention des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, 
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de l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central et antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires 
et des maladies auto-immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe 
plein; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques 
pour utilisation comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,758,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 90

  N  de la demandeo 1,758,768  Date de production 2015-12-09
 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

ONHUB
Produits

 Classe 09
Stations de base de télécommunication, nommément émetteurs et récepteurs d'ondes hertziennes 
sans fil; matériel informatique, nommément routeurs pour réseau sans fil; logiciels pour la mise en 
oeuvre, la gestion, le dépannage et l'essai de réseaux informatiques sans fil; câbles et adaptateurs 
de réseau informatique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4,968,882 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=1758768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,068  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Access Scientific, LLC, 3910 Sorrento Valley 
Blvd., Suite 200, San Diego, CA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

ARTERIAL WAND
Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux, nommément cathéters et 
introducteurs médicaux; instruments médicaux d'examen général; articles sur la médecine, 
nommément introducteurs de gaines par voie vasculaire percutanée et cathéters.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86/672,041 
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 1,759,643  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES GAMINS GOURMANDS INC., 2019, rue 
Moreau, Bureau 311, Montréal, QUÉBEC H1W 
2M1

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

LES GAMINS GOURMANDS
Produits
Produits alimentaires, produits de boulangeries, repas préparés et grignotines, nommément maïs 
soufflé, dessert surgelé, nommément gâteau surgelé, pouding surgelé, tarte surgelée, macaron 
surgelé, muffin surgelé, croissant surgelé, pain au chocolat surgelé, mousse surgelée, sablé 
surgelé, confiserie glacée, confiserie au chocolat, confiserie aux amandes, confiserie aux fruits, 
confiserie parfumée au thé, confiserie à base de légumes, confiserie à base de viandes, confiserie 
parfumée aux épices, sablés, biscuits, barres de céréales, caramel à tartiner, pâte au chocolat, 
pâte aux amandes, confitures de fruits, chocolat, nougat, sucreries sous forme de bonbons, crème 
glacée, repas prêt à manger, nommément plats cuisinés à base de légumes, plats cuisinés à base 
de viande, plats cuisinés à base de pâtes, de nouilles, de riz, de purées à base de légumes, de 
purées à base de fruits, pâtisserie, collation à base de noix, mélange de collation à base de noix, 
collation à base de quinoa, mélange de collation à base de quinoa, collation à base de maïs 
soufflé, mélange collation à base de maïs soufflé, collation à base de caramel, mélange de 
collation à base de caramel, collation à base de chocolat, mélange de collation à base de 
chocolat, collation à base de protéine, mélange de collation à base de protéine, collation à base de 
fruits, mélange de collation à base de fruits, collation à base de légumes, mélange de collation à 
base de légumes, collation à base de fruits et légumes, collation à base de chocolat et caramel, 
collation à base de chocolat et protéine, collation à base de caramel et protéine, sirop d'érable, 
collations à base de maïs soufflé, pain

SERVICES
Exploitation d'un restaurant; vente au détail de produits alimentaires, nommément vente de 
produits de boulangerie, vente de produits de pâtisserie, vente de produits alimentaires, vente des 
produits d'épicerie, vente des produits alimentaires en boutique gourmande; service de traiteur; 
service d'organisation d'événements, nommément stations culinaires; atelier de cuisine; service 
d'entreposage de denrées alimentaires

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,044  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overture Donor Forum Ltd., 442 Cabot Trail, 
Waterloo, ONTARIO N2K 4C8

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

MARQUE DE COMMERCE

OVERTURE
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle dans 
les domaines des collectes de fonds et des communications d'organismes de bienfaisance, sans 
but lucratif, de financement et d'enseignement; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la gestion des relations avec la clientèle, en l'occurrence pour l'établissement et la gestion de 
relations avec des donateurs et des donateurs éventuels; services informatiques, nommément 
fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir de plateformes logicielles pour la collecte de 
fonds par des organismes de bienfaisance, sans but lucratif, de financement et d'enseignement; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement d'information sur les 
donateurs et le suivi de dons pour la collecte de fonds; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables destinés aux donateurs éventuels et aux donateurs pour la mise à jour des profils 
de donateurs et la réception de données sur les activités d'organismes de bienfaisance, sans but 
lucratif, de financement et d'enseignement; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion des relations avec la clientèle, en l'occurrence pour la gestion des donateurs, pour 
utilisation par des organismes de bienfaisance, sans but lucratif, de financement et 
d'enseignement; fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour la collecte de 
fonds à des fins caritatives; fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle pour les collectes de fonds et les 
communications d'organismes de bienfaisance, sans but lucratif, de financement et 
d'enseignement; fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels dans le domaine de 
la gestion des relations avec la clientèle pour l'établissement et la gestion de relations avec des 
donateurs et des donateurs éventuels; fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir de 
logiciels dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle pour la gestion des 
donateurs, pour utilisation par des organismes de bienfaisance, sans but lucratif, de financement 
et d'enseignement; fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour la 
communication et la collaboration entre des donateurs et des collecteurs de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,761,594  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rampf Holding GmbH & Co. KG, Albstraße 37, 
72661 Grafenberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RAKU
Produits
(1) Matières plastiques à l'état brut; résines à l'état brut et synthétiques; résines de coulée à usage 
industriel et technique; résines de coulée pour technologies vestimentaires, pour revêtements et 
pour formules de mousse; résines de coulée souples; résines de coulée réactives à un, deux ou 
trois composants; résines de coulée électroniques; préparations de démoulage pour résines de 
coulée; agents de dégagement [produits chimiques], nommément pâte à base de cire, agent 
liquide de démoulage pour la séparation de surfaces moulées; ingrédients chimiques pour la 
fabrication de résines de coulée synthétiques à usage industriel et technique; plastique et pâtes 
coulables constitués de résines synthétiques pour l'industrie du moulage et de la fabrication de 
modèles; résines de coulée pour la construction de mobilier et d'aménagement intérieur comme 
systèmes chargés ou non pour la fabrication de bords profilés; composés de moulage de 
plastiques pour la fabrication de plastique moulé; résines de coulée comme matériaux 
d'étanchéité, d'emballage et d'isolation; résines de coulée et élastomères pour la fabrication de 
moules; polyuréthanes; systèmes liquides de polyuréthane, nommément adhésifs polyuréthanes, 
résines de polyuréthane, polyuréthanes; produits chimiques bruts pour la fabrication de résines de 
polyuréthane; précurseurs chimiques pour la fabrication de mousse de polyuréthane; granules de 
polyuréthane; revêtements de polyuréthane [sauf les peintures]; résines de polyuréthane à l'état 
brut; résines époxydes; colle en résines époxydes pour le collage et la réparation en général; 
systèmes liquides époxydes, nommément résines époxydes, revêtements de surface pour le 
durcissement de résines époxydes et additifs chimiques pour le traitement de résines époxydes, 
tous pour la fabrication de modèles et la fabrication de moules; durcisseurs pour résines 
époxydes; élastomères liquides de silicone; résines de silicone; silicone, nommément silicones 
pour composants d'étanchéité, de protection, de collage et de moulage, fluides de silicone, 
caoutchouc de silicone, résines de silicone; fluides de silicone; résines de coulée de silicone; 
systèmes de résines de polyurée liquides, nommément isocyanates liquides pour la fabrication de 
polyuréthane, résines de polyuréthane et additifs pour la fabrication de résines de polyuréthane et 
additifs pour la fabrication de résines de polyuréthane tous pour les industries de la fabrication 
d'outils, de la fabrication de modèles et de la fabrication de moules; résines urée-formaldéhyde à 
l'état brut pour l'industrie de la fabrication d'outils, de la fabrication de modèles et de la fabrication 
de moules; polybutadiène; résines de polybutadiène; adhésifs pour l'industrie de la construction; 
adhésifs pour l'industrie de la fabrication d'outils, de la fabrication de modèles et de la fabrication 
de moules; adhésifs pour la construction et le montage; adhésifs pour planches de création, 
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planches de modélisation, planches de travail en époxyde et en polyuréthane; adhésifs 
thermofusibles et adhésifs thermocollants pour l'industrie de la construction; adhésifs 
thermofusibles réactifs ou non pour l'industrie de la construction; produits chimiques pour la 
fabrication d'adhésifs; résines synthétiques à l'état brut pour adhésifs; adhésifs chimiques à base 
de résines et de résines artificielles, nommément adhésifs de contact pour utilisation sur du bois, 
du caoutchouc, du verre, du métal et du plastique; résines synthétiques adhésives; adhésifs 
polyuréthanes; polyols; polyols alternatifs; polyols à base de ressources renouvelables; polyols 
recyclés; isocyanates.

(2) Mousse de polyuréthane [mi-ouvrée]; mousse de polyuréthane en blocs; caoutchouc de 
silicone; mousse silicone; feuilles de plastique renforcées de fibres de carbone à usage général 
pour l'industrie ou la fabrication; matériel de moulage, autre qu'en métal, nommément 
polyuréthanes ainsi qu'autres résines et plastiques, nommément mousse plastique, substances 
plastiques moulées en acrylique mi-ouvrées, plastique moulé en acrylique mi-ouvré, résines 
acryliques mi-ouvrées, résines naturelles et résines synthétiques; produits semi-finis, autres qu'en 
métal, nommément polyuréthanes et nommément matières plastiques mi-ouvrées, résines 
acryliques mi-ouvrées, résines naturelles et résines synthétiques, résines extrudées à usage 
industriel général, résines à usage industriel général sous forme de barres, de blocs, de granules, 
de tiges, de feuilles et de tubes; produits semi-finis, nommément matières plastiques mi-ouvrées, 
à savoir blocs, bandes, plaques ou granules; mousses de résine artificielle; résines synthétiques 
[produits semi-finis]; résines artificielles moulées [produits semi-finis]; plâtre à reboucher à base de 
résines.

SERVICES
Services de consultation, de recherche et d'analyse en chimie; laboratoires de chimie; services de 
chimiste; levé technique, en l'occurrence services de mesure pour l'industrie de la fabrication de 
plastique; offre d'information scientifique dans le domaine des produits chimiques; conseils 
techniques dans le domaine de la sécurité dans le domaine de la manutention de substances 
industrielles dangereuses; évaluation technique d'information sur les produits chimiques dans le 
domaine de l'industrie de la plasturgie; élaboration de technologies, de procédés et d'applications 
ainsi que consultation connexe, en l'occurrence consultation technique, levé technique et 
rédaction technique dans le domaine de l'industrie de la plasturgie et de l'industrie de la fabrication 
de modèles et de moules; consultation technique dans les domaines des solutions de polymère; 
consultation dans le domaine des polyols alternatifs; recyclage chimique de résidu de 
polyuréthane et de polyéthylène téréphtalate; conception d'installations de production chimique 
dans le domaine de l'industrie de la plasturgie; conception de maquettes, nommément conception 
de machines de moulage pour l'industrie de la fabrication de plastique et de caoutchouc; services 
de recherche et de développement dans le domaine de l'industrie de la plasturgie; création et 
essai de méthodes de fabrication de produits chimiques dans le domaine de l'industrie de la 
plasturgie; essai de matériaux; services de conseil dans le domaine de l'essai de matériaux; 
contrôle de la qualité et services de certification dans le domaine de la fabrication de plastique et 
de caoutchouc; vérification de la qualité des produits dans le domaine de l'industrie de la 
plasturgie; contrôle de la qualité dans le domaine de l'industrie de la plasturgie; essais de 
rendement de la fabrication de moules en vrac pour les industries du plastique et du caoutchouc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 novembre 2015, demande no: 014779599 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,762,850  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laticrete International, Inc., One Laticrete Park 
North, Bethany, CT 06524-3423, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRYTEK
Produits

 Classe 02
(1) Peinture d'apprêt à base d'eau à appliquer sur les planchers avant l'installation de sous-
couches autonivelantes; revêtements époxydes pour utilisation sur des planchers en béton, en 
bois et en carrelage; solution époxyde à deux composants pour scellement du béton; revêtements 
à usage général pour utilisation comme barrière contre l'humidité et comme pare-vapeur sous le 
revêtement de sol; revêtements époxydes à deux composants pour l'imperméabilisation à la 
vapeur d'eau et à l'eau de planchers; revêtement époxyde à appliquer sur des planchers en béton 
pour le contrôle de la génération de vapeur d'eau.

(2) Scellants à coulis à usage général pour la protection de surfaces extérieures et intérieures en 
ciment, en pierre, en carreaux, en céramique et de maçonnerie.

 Classe 17
(3) Matériaux et sous-couches pour l'imperméabilisation à la vapeur d'eau et à l'eau de 
revêtements de sol, nommément membranes perméables à la vapeur réticulées in situ pour 
utilisation comme sous-couche de revêtement de sol.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction non métalliques, nommément ciment pour le nivellement de 
planchers, de murs et de toits, à savoir apprêts; sous-couches autonivelantes à base de ciment 
pour utilisation sur divers substrats, nommément sur le béton, le PVC, les carreaux de vinyle, le 
bois, la céramique, le vinyle et les carreaux; tapis de sous-couche de revêtement de sol pour le 
découplage; sous-couches autonivelantes à base de ciment pour planchers; couches de 
revêtement de surface autonivelantes à base de ciment pour planchers; sous-couches à base de 
ciment pour le revêtement de planchers, pour le ragréage de planchers en béton et pour le 
nivellement de planchers avant l'application de revêtements de sol; mortier à base de ciment pour 
le ragréage de planchers en béton, de planchers en contreplaqué, de planchers en carreaux de 
vinyle et de planchers en carrelage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(1), (3), (4). 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=1762850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,434  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THE AMAZING BRENTWOOD
SERVICES

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

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

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,435  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace Kwok, 2209-7 King St E, Toronto, 
ONTARIO M5C 3C5

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

BALCONY POTAGER
Produits

 Classe 01
(1) Terre de rempotage et terre végétale, mélange de terre de rempotage et de terre végétale; 
compost; fumier.

 Classe 03
(2) Solutions et liquides nettoyants pour balcons et outils de jardinage.

 Classe 06
(3) Treillis en métal; boîtes à outils en métal.

 Classe 08
(4) Outils de jardinage, nommément déplantoirs, râteaux, plantoirs, plantoirs à bulbes, fourches, 
sécateurs, ciseaux, binettes, bêches, transplantoirs.

 Classe 09
(5) Protège-genoux pour le jardinage; enregistrements vidéo, nommément cassettes vidéo, DVD, 
CD-ROM, disques laser et disques optiques préenregistrés ainsi qu'enregistrements numériques 
téléchargeables contenant de l'information sur le jardinage, la conception de jardins et les produits 
de jardins.

 Classe 11
(6) Systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte; trousses de culture hydroponique pour la maison 
constituées de contenants de culture et comprenant aussi des engrais hydroponiques, des 
graines, des substrats et des composants de drainage; barbecues; lampes d'appoint pour jardins.

 Classe 12
(7) Brouettes; chariots à caissettes.

 Classe 16
(8) Dispositifs pour faire des pots en papier; ruban de jardinage; livres, magazines; articles en 
papier, nommément sacs, cartes, articles de papeterie, boîtes, tampons en caoutchouc, raphia, 
rubans; sacs de congélation et sacs pour aliments en plastique.

 Classe 17
(9) Boyaux d'arrosage pour le jardinage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763435&extension=00
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 Classe 18
(10) Sacs à main, sacs à provisions et fourre-tout; parapluies.

 Classe 19
(11) Produits décoratifs pour le jardinage, nommément ornements et statues en béton.

 Classe 20
(12) Range-tout pour outils et chariots à outils; mobilier de jardin; boîtes à outils en plastique 
vendues vides; râteliers à outils.

 Classe 21
(13) Jardinières, pots pour plantes, sacs de culture pour le jardinage, seaux, jardins surélevés, 
tables de jardinage, doublures pour jardinières, housses pour plantes dotées d'un cadre, housses 
pour protéger les plantes du froid, des animaux nuisibles et des animaux; arrosoirs; pulvérisateurs 
et vaporisateurs pour plantes ainsi qu'accessoires et pistolets arrosoirs; marqueurs et étiquettes 
pour plantes; cloches en verre; sacs compostables; gants de jardinage, gants jetables; paniers de 
jardin; paniers à pique-nique; assiettes, plats de service, vaisselle, verrerie de table, bols, 
bouteilles et bocaux; ustensiles de cuisson au four; bacs de rangement pour légumes; paniers-
cadeaux contenant des fournitures de jardinage; propagateurs pour fruits et légumes.

 Classe 22
(14) Ficelle.

 Classe 24
(15) Napperons.

 Classe 25
(16) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, robes, tabliers; sabots, bottes.

 Classe 26
(17) Ruban pour tuteurs.

 Classe 31
(18) Graines, semis, plantes (légumes et fruits); paillis; paniers-cadeaux contenant des fruits et 
des légumes frais; fruits et légumes frais.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : produits de jardinage et de plantation, vêtements et gants, 
graines et plantes, livres, magazines et vidéos, articles ménagers et mobilier, cadeaux et 
accessoires de jardin.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web offrant des services de conception de jardins 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 1,765,054  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Okanagan Specialty Fruits, Inc., P.O. Box 
1533, Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 
1Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OKANAGAN SPECIALTY FRUITS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes en fleurs ou portant des fruits
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Taches, coups de pinceau

Produits
Fruits coupés; arrangements de fruits coupés; fruits séchés; fruits séchés, à savoir fruits 
génétiquement modifiés; fruits crus; fruits frais; arbres fruitiers; variétés de fruits frais produites par 
bioingénierie et ingénierie génétique; variétés d'arbres fruitiers vivants produites par bioingénierie 
et ingénierie génétique; fruits frais qui ne brunissent pas produits par bioingénierie et ingénierie 
génétique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765054&extension=00
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Recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; recherche et développement 
dans le domaine de la biotechnologie agricole; recherche et développement dans le domaine des 
fruits frais qui ne brunissent pas produits par bioingénierie et ingénierie génétique; recherche et 
développement dans les domaines de la biotechnologie horticole, du génie biomédical et du génie 
génétique, nommément création de nouvelles espèces végétales ne contenant pas de gènes 
marqueurs par manipulation génétique non transgénique; octroi de licences de propriété 
intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2006 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,765,411  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

3D TOUCH
Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles; appareils électroniques numériques de poche, nommément ordinateurs de 
poche et téléphones intelligents pour l'accès à Internet ainsi que pour l'envoi, la réception et le 
stockage d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques; appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément téléphones intelligents, en l'occurrence 
montres et montres-bracelets avec fonctions téléphoniques et écran tactile, tous pour l'accès à 
Internet ainsi que pour l'envoi, la réception et le stockage d'appels téléphoniques, de courriels et 
d'autres données numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 28 juillet 2015, demande no: 67738 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=1765411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,412  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLE 3D TOUCH
Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles; appareils électroniques numériques de poche, nommément ordinateurs de 
poche et téléphones intelligents pour l'accès à Internet ainsi que pour l'envoi, la réception et le 
stockage d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques; appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément téléphones intelligents, en l'occurrence 
montres et montres-bracelets avec fonctions téléphoniques et écran tactile, tous pour l'accès à 
Internet ainsi que pour l'envoi, la réception et le stockage d'appels téléphoniques, de courriels et 
d'autres données numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 28 juillet 2015, demande no: 67740 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,961  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND 
CULTURE CO., LTD., Auldey Industrial Area, 
Wenguan Rd., Chenghai, Shantou, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I debout
- Mailles
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels enregistrés, nommément logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux vidéo 
et informatiques; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques, périodiques électroniques, 
journaux électroniques, bulletins d'information électroniques, magazines électroniques; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine des dessins animés; programmes de 
jeux informatiques pour jouer à des jeux vidéo sur des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs personnels; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765961&extension=00
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interactifs, jeux électroniques et jeux de poche électroniques; cartouches de jeux vidéo; appareils 
de traitement de données, nommément coupleurs acoustiques, numériseurs; disques 
informatiques contenant des dessins animés; CD-ROM préenregistrés contenant des dessins 
animés; disques optiques préenregistrés contenant des dessins animés; pellicules 
cinématographiques impressionnées.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeux vidéo d'arcade, 
appareils de divertissement, appareils de jeu à pièces, jeux portatifs avec écrans à cristaux 
liquides, appareils de jeu ACL, appareils de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo pour la maison; 
jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, toupies; jouets, nommément jouets pour bébés, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets d'action électroniques, jouets 
d'apprentissage électroniques, jouets mécaniques, jouets en peluche, petits jouets, jouets 
rembourrés, figurines d'action jouets, animaux jouets, figurines jouets; modèles réduits de 
véhicules; véhicules jouets radiocommandés; véhicules jouets; jeux d'échecs; cartes à jouer; 
disques à va-et-vient.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans les domaines de la planification financière, de l'alimentation et des soins 
aux animaux de compagnie; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre; organisation 
de pièces de théâtre; publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de magazines dans le domaine des jeux 
vidéo de divertissement en ligne; production d'émissions de radio et de télévision; services de jeux 
vidéo offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de musique en ligne non 
téléchargeable; offre de vidéos musicales en ligne non téléchargeables; offre de vidéos de dessins 
animés en ligne non téléchargeables; services de divertissement, notamment jeux vidéo en ligne; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production de films, autres que des films 
publicitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,372  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda Center 
Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-
ku, Osaka 530-8323, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STREAMER

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Flammes

Produits

 Classe 11
(1) Purificateurs d'air industriels; pièces et accessoires pour purificateurs d'air industriels; 
purificateurs d'air à usage domestique; pièces et accessoires pour purificateurs d'air à usage 
domestique.

(2) Séchoirs pour le traitement chimique; récupérateurs pour le traitement chimique; appareils à 
vapeur pour le traitement chimique; évaporateurs pour le traitement chimique; distillateurs pour le 
traitement chimique; échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; sécheuses (électriques, à 
usage industriel); sièges de toilette avec jet d'eau de lavage; distributeurs de désinfectant pour 
toilettes; cuvettes de toilette; sièges pour cuvettes de toilette de style japonais; poêles au gaz 
[appareils de chauffage autonomes à usage domestique]; poêles à charbon [appareils de 
chauffage autonomes à usage domestique]; poêles au mazout [appareils de chauffage autonomes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766372&extension=00
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à usage domestique]; poêles à combustion lente [poêles à bois à usage domestique]; générateurs 
d'air chaud au gaz; chaudières industrielles; climatiseurs [à usage industriel]; climatiseurs [à usage 
industriel]; climatiseurs [à usage industriel], ainsi que pièces et accessoires connexes; climatiseurs 
[à usage industriel], ainsi que pièces et accessoires connexes; humidificateurs industriels; 
déshumidificateurs industriels; appareils de désodorisation de l'air à usage industriel; appareils de 
désodorisation de l'air à usage industriel, ainsi que pièces et accessoires connexes; évaporateurs 
à ventilation forcée; climatiseurs pour véhicules; climatiseurs pour transporteurs aériens; 
climatiseurs pour navires; purificateurs d'air pour fumoirs; machines et appareils de congélation, 
nommément congélateurs à usage domestique, congélateurs à usage industriel; réfrigérateurs 
électriques [à usage industriel]; climatiseurs [à usage domestique]; climatiseurs [à usage 
domestique]; climatiseurs [à usage domestique], ainsi que pièces et accessoires connexes; 
climatiseurs [à usage domestique], ainsi que pièces et accessoires connexes; épurateurs d'air 
pour la salle de bain à usage domestique; appareils de désodorisation de l'air à usage 
domestique; appareils de désodorisation de l'air à usage domestique et pièces et accessoires 
connexes; chauffe-eau au gaz (à usage domestique); comptoirs de cuisine; éviers de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 avril 
2011 sous le No. 5407659 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,767,035  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCEDIAN NETWORKS INC., 2351 Alfred-
Nobel Blvd., Suite N-410, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4S 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCEDIAN
SERVICES

Classe 42
Services professionnels, nommément évaluation, surveillance et optimisation de la performance 
de réseaux de télécommunication, nommément de réseaux étendus (RE), de réseaux 
métropolitains (RM) et de réseaux à accès privé et réservé (intranets), ainsi qu'installation et 
intégration d'équipement et de logiciels; soutien, maintenance, mises à niveau et consultation 
ayant trait à l'utilisation de dispositifs d'interface réseau, nommément de logiciels pour utilisation 
par des fournisseurs de services de réseaux de télécommunication à accès privé et de logiciels 
pour utilisation par des fournisseurs de services de réseaux de télécommunication à accès 
réservé, des fournisseurs de services de réseaux de télécommunication métropolitains et des 
fournisseurs de services de réseaux de télécommunication étendus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2005 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767035&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,049  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. Twining and Company Limited, Weston 
Centre, 10 Grosvenor Street, London 
W1K4QY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OVALTINE
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées à base de malt; poudre pour faire des boissons 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=1767049&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,484  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVAMONT S.p.A., a legal entity, Via G. 
Fauser, 8, I-28100 - Novara, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVAMONT
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie du plastique; produits chimiques pour l'industrie cosmétique; 
produits chimiques pour l'industrie automobile; produits chimiques pour l'agriculture; résines 
synthétiques et résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut d'origine 
synthétique; matières plastiques à l'état brut d'origine agricole; mélanges constitués de deux ou de 
plusieurs types de plastiques d'origine synthétique; mélanges constitués de deux ou de plusieurs 
types de plastiques d'origine agricole; amidon pour l'industrie du plastique; amidon pour l'industrie 
du revêtement; mélanges constitués de plastique et d'amidon pour la fabrication de plastiques 
biodégradables; mélanges constitués de plastique et d'amidon pour la fabrication de plastiques 
compostables; mélanges constitués de plastique et de cellulose pour la fabrication de plastiques 
biodégradables; mélanges constitués de plastique et de cellulose pour la fabrication de plastiques 
compostables; mélanges constitués de plastique et de glycérine pour la fabrication de plastiques 
biodégradables; mélanges constitués de plastique et de glycérine pour la fabrication de plastiques 
compostables; additifs chimiques et agents chimiques pour le traitement et la fabrication de 
plastique biodégradable; additifs chimiques et agents chimiques pour le traitement et la fabrication 
de plastique compostable.

(2) Résines synthétiques et résines artificielles à l'état brut; mélanges constitués de plastique et 
d'amidon pour la fabrication de plastiques biodégradables; mélanges constitués de plastique et 
d'amidon pour la fabrication de plastiques compostables; mélanges de plastique et d'amidon pour 
l'industrie du revêtement; additifs chimiques et agents chimiques pour le traitement et la fabrication 
de plastiques biodégradables; additifs chimiques et agents chimiques pour le traitement et la 
fabrication de plastiques compostables.

 Classe 16
(3) Plastique biodégradable pour l'emballage, notamment films plastiques, sacs en plastique, 
grands sacs en plastique, enveloppes de plastique, film plastique pour l'emballage et films à bulles 
d'air pour l'emballage et l'empaquetage; plastique compostable pour l'emballage, notamment films 
plastiques, sacs en plastique, grands sacs en plastique, enveloppes de plastique, film plastique 
pour l'emballage et films à bulles d'air pour l'emballage et l'empaquetage; sacs à ordure 
biodégradables; sacs à ordures compostables; sacs à ordures biodégradables et compostables.

(4) Plastique pour l'emballage, notamment films plastiques, sacs en plastique et grands sacs en 
plastique; enveloppes de plastique; films à bulles d'air pour l'emballage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767484&extension=00
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 Classe 17
(5) Matières plastiques mi-ouvrées pour des procédés de fabrication ultérieure ou pour la 
fabrication de produits finis; résines artificielles et résines synthétiques mi-ouvrées; films 
plastiques pour l'agriculture; films de recouvrement de décharge; films pour la fabrication de 
produits hygiéniques biodégradables; films plastiques pour le paillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (1), (3), 
(5). Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2), (4), (5). Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 20 janvier 2009 sous le No. 006076863 en liaison avec les produits (2), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,767,485  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVAMONT S.p.A., a legal entity, Via G. 
Fauser, 8, I-28100 - Novara, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVAMONT

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair 
(PANTONE 312C)*, le bleu (PANTONE 2758C)*, le vert (PANTONE 361C)*, le vert clair 
(PANTONE 375C)* et le gris (PANTONE 424C)* sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. Le dessin est un globe dont la partie extérieure est bleu clair et bleue, et la partie 
intérieure est vert clair et verte avec un reflet gris apparaissant dans la partie inférieure. Le côté 
gauche des lettres N O V A M O N T est bleu tandis que la partie supérieure droite des lettres est 
bleu clair. * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 01

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767485&extension=00
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(1) Produits chimiques pour l'industrie du plastique; produits chimiques pour l'industrie cosmétique; 
produits chimiques pour l'industrie automobile; produits chimiques pour l'agriculture; résines 
synthétiques et résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut d'origine 
synthétique; matières plastiques à l'état brut d'origine agricole; mélanges constitués de deux ou de 
plusieurs types de plastiques d'origine synthétique; mélanges constitués de deux ou de plusieurs 
types de plastiques d'origine agricole; amidon pour l'industrie du plastique; amidon pour l'industrie 
du revêtement; mélanges constitués de plastique et d'amidon pour la fabrication de plastiques 
biodégradables; mélanges constitués de plastique et d'amidon pour la fabrication de plastiques 
compostables; mélanges constitués de plastique et de cellulose pour la fabrication de plastiques 
biodégradables; mélanges constitués de plastique et de cellulose pour la fabrication de plastiques 
compostables; mélanges constitués de plastique et de glycérine pour la fabrication de plastiques 
biodégradables; mélanges constitués de plastique et de glycérine pour la fabrication de plastiques 
compostables; additifs chimiques et agents chimiques pour le traitement et la fabrication de 
plastique biodégradable; additifs chimiques et agents chimiques pour le traitement et la fabrication 
de plastique compostable.

 Classe 16
(2) Plastique biodégradable pour l'emballage, notamment films plastiques, sacs en plastique, 
grands sacs en plastique, enveloppes de plastique, film plastique pour l'emballage et films à bulles 
d'air pour l'emballage et l'empaquetage; plastique compostable pour l'emballage, notamment films 
plastiques, sacs en plastique, grands sacs en plastique, enveloppes de plastique, film plastique 
pour l'emballage et films à bulles d'air pour l'emballage et l'empaquetage; sacs à ordure 
biodégradables; sacs à ordures compostables; sacs à ordures biodégradables et compostables.

 Classe 17
(3) Matières plastiques mi-ouvrées pour des procédés de fabrication ultérieure ou pour la 
fabrication de produits finis; résines artificielles et résines synthétiques mi-ouvrées; films 
plastiques pour l'agriculture; films de recouvrement de décharge; films pour la fabrication de 
produits hygiéniques biodégradables; films plastiques pour le paillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 août 2015, demande no: 014463368 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 janvier 2016 sous le No. 014463368 en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,767,487  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVAMONT S.p.A., a legal entity, Via G. 
Fauser, 8, I-28100 - Novara, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair 
(PANTONE* 312C), le bleu (PANTONE* 2758C), le vert (PANTONE* 361C), le vert clair 
(PANTONE* 375C) et le gris (PANTONE* 424C) sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. Le dessin représente un globe, la surface extérieure étant bleu clair et bleue et la surface 
intérieure étant vert clair et verte; une ombre grise figure sous le globe. * Pantone est une marque 
de commerce déposée.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767487&extension=00


  1,767,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 115

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie du plastique; produits chimiques pour l'industrie cosmétique; 
produits chimiques pour l'industrie automobile; produits chimiques pour l'agriculture; résines 
synthétiques et résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut d'origine 
synthétique; matières plastiques à l'état brut d'origine agricole; mélanges constitués de deux ou de 
plusieurs types de plastiques d'origine synthétique; mélanges constitués de deux ou de plusieurs 
types de plastiques d'origine agricole; amidon pour l'industrie du plastique; amidon pour l'industrie 
du revêtement; mélanges constitués de plastique et d'amidon pour la fabrication de plastiques 
biodégradables; mélanges constitués de plastique et d'amidon pour la fabrication de plastiques 
compostables; mélanges constitués de plastique et de cellulose pour la fabrication de plastiques 
biodégradables; mélanges constitués de plastique et de cellulose pour la fabrication de plastiques 
compostables; mélanges constitués de plastique et de glycérine pour la fabrication de plastiques 
biodégradables; mélanges constitués de plastique et de glycérine pour la fabrication de plastiques 
compostables; additifs chimiques et agents chimiques pour le traitement et la fabrication de 
plastique biodégradable; additifs chimiques et agents chimiques pour le traitement et la fabrication 
de plastique compostable.

 Classe 16
(2) Plastique biodégradable pour l'emballage, notamment films plastiques, sacs en plastique, 
grands sacs en plastique, enveloppes de plastique, film plastique pour l'emballage et films à bulles 
d'air pour l'emballage et l'empaquetage; plastique compostable pour l'emballage, notamment films 
plastiques, sacs en plastique, grands sacs en plastique, enveloppes de plastique, film plastique 
pour l'emballage et films à bulles d'air pour l'emballage et l'empaquetage; sacs à ordure 
biodégradables; sacs à ordures compostables; sacs à ordures biodégradables et compostables.

 Classe 17
(3) Matières plastiques mi-ouvrées pour des procédés de fabrication ultérieure ou pour la 
fabrication de produits finis; résines artificielles et résines synthétiques mi-ouvrées; films 
plastiques pour l'agriculture; films de recouvrement de décharge; films pour la fabrication de 
produits hygiéniques biodégradables; films plastiques pour le paillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 août 2015, demande no: 014463491 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 05 février 2016 sous le No. 014463491 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,681  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C 2 Zero Limited, Unit W4, Knoll Business 
Centre, 325-327 Old Shoreham Rd, Hove, East 
Sussex, BN3 7GS, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

CYTECH
SERVICES

Classe 35
Publicité des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément gestion des affaires commerciales.

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=1769681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,682  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C 2 Zero Limited, Unit W4, Knoll Business 
Centre, 325-327 Old Shoreham Rd., Hove, 
East Sussex, BN3 7GS, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CYTECH

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune

SERVICES

Classe 35
Publicité des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément gestion des affaires commerciales.

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=1769682&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,699  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oneida Ltd., 200 South Civic Center Drive, 
Suite 700, Columbus, Ohio 43215, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAZZ
Produits

 Classe 21
Vaisselle creuse, nommément cafetières, théières, pichets à eau, pots à lait, saucières, bols et 
sucriers; plats-réchauds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 86/897,972 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous le No. 
5,320,021 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769699&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,061  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
618369 Alberta Ltd., 1, 40 Strachan Court SE, 
Medicine Hat, ALBERTA T1B 4R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BODY BUILDING DEPOT.COM FITNESS EMPORIUM

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « .com », « depot » et « fitness emporium » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
(1) Suppléments alimentaires minéraux et vitaminés pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux pour la santé et le bien-être en général. Suppléments à base de plantes 
et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice. Bulletin 
d'information mensuel.

(2) Bancs d'exercice, poids d'exercice, exerciseurs elliptiques, balles et ballons d'exercice, 
plateformes d'exercice, poulies d'exercice, tapis roulants, cerceaux d'exercice, poids d'exercice 
pour les jambes, structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices, simulateurs 
d'escaliers, escaliers d'exercice, barres à ressort d'exercice, rameurs, appareils d'entraînement 
musculaire et tapis roulants non motorisés.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770061&extension=00
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(1) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise et en matière de formation à des 
exploitants autorisés de points de vente au détail ainsi que vente en ligne de vitamines et de 
minéraux pour la santé et le bien-être en général, de suppléments alimentaires nutraceutiques 
pour l'alimentation des sportifs ainsi que pour la santé et le bien-être en général, d'équipement 
d'exercice pour l'entraînement physique et la santé, d'appareils d'entraînement en force 
musculaire, de poids et d'accessoires d'entraînement physique.

(2) Exploitation d'un point de vente au détail et d'un site Web pour la vente de vitamines 
nutraceutiques et de minéraux pour la santé et le bien-être en général, de suppléments 
alimentaires nutraceutiques pour l'alimentation des sportifs ainsi que pour la santé et le bien-être 
en général, d'équipement d'exercice pour l'entraînement physique et la santé, d'appareils 
d'entraînement en force musculaire, de poids et d'accessoires d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2). Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 2013 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,770,310  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reddit, Inc., 548 Market Street, #16093, San 
Francisco, California 94104¬5401, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REDDIT
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils portatifs, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de consulter et de créer des forums électroniques ainsi que d'interagir 
avec ceux-ci dans le domaine des sujets définis par les utilisateurs, en l'occurrence de l'actualité, 
de la politique, des nouvelles, des jeux, de l'humour, des relations, de la technologie, de la photo, 
des vidéos, de la religion, de la science, du cinéma, de la musique, des nouvelles d'intérêt général 
et des habitudes de vie; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux 
utilisateurs de consulter et de créer des forums électroniques ainsi que d'interagir avec ceux-ci 
dans le domaine des sujets définis par les utilisateurs, en l'occurrence de l'actualité, de la 
politique, des nouvelles, des jeux, de l'humour, des relations, de la technologie, de la photo, des 
vidéos, de la religion, de la science, du cinéma, de la musique, des nouvelles d'intérêt général et 
des habitudes de vie.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, services de fournisseur 
de services applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles pour des tiers et 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant aux 
utilisateurs de consulter et de créer des forums électroniques ainsi que d'interagir avec ceux-ci 
dans le domaine des sujets définis par les utilisateurs, en l'occurrence de l'actualité, de la 
politique, des nouvelles, des jeux, de l'humour, des relations, de la technologie, de la photo, des 
vidéos, de la religion, de la science, du cinéma, de la musique, des nouvelles d'intérêt général et 
des habitudes de vie, services informatiques, nommément offre de pages Web personnalisées en 
ligne et de sources de données dans le domaine des sujets définis par l'utilisateur, à savoir de 
billets de blogues, de messages, de nouvelles, de commentaires, de vidéos, de films, d'oeuvres 
cinématographiques, de photos, de musique, de données vocales, de clips sonores, d'animations, 
d'images, d'images numériques, de texte et de contenu créé par l'utilisateur dans les domaines de 
l'actualité, de la politique, des nouvelles, des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de l'humour, 
des relations, de la technologie, de la photo, des vidéos, de la religion, de la science, du sport, du 
cinéma, de la musique et des habitudes de vie, ainsi que de liens vers d'autres sites Web, et offre 
d'un moteur de recherche en fonction d'interrogations en langage naturel sur un réseau 
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informatique mondial, services informatiques, nommément conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels, hébergement de sites Web et de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter et de créer des forums électroniques ainsi 
que d'interagir avec ceux-ci dans le domaine des sujets définis par les utilisateurs, à savoir de 
l'actualité, de la politique, des nouvelles, des jeux, de l'humour, des relations, de la technologie, de 
la photo, des vidéos, de la religion, de la science, du cinéma, de la musique, des nouvelles 
d'intérêt général et des habitudes de vie, hébergement de sites Web interactifs et de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter et de créer des forums électroniques ainsi 
que d'interagir avec ceux-ci dans le domaine des sujets définis par les utilisateurs, en l'occurrence 
de l'actualité, de la politique, des nouvelles, des jeux, de l'humour, des relations, de la technologie, 
de la photo, des vidéos, de la religion, de la science, du cinéma, de la musique, des nouvelles 
d'intérêt général et des habitudes de vie, offre de logiciels en ligne non téléchargeables et d'outils 
logiciels permettant aux utilisateurs de consulter et de créer des forums électroniques ainsi que 
d'interagir avec ceux-ci dans le domaine des sujets définis par les utilisateurs, en l'occurrence de 
l'actualité, de la politique, des nouvelles, des jeux, de l'humour, des relations, de la technologie, de 
la photo, des vidéos, de la religion, de la science, du cinéma, de la musique, des nouvelles 
d'intérêt général et des habitudes de vie, hébergement de contenu numérique et multimédia en 
ligne, nommément de messages, de nouvelles, de commentaires, de textes, de publications, de 
vidéos, de films, d'oeuvres cinématographiques, de photos, de musique, de données vocales, de 
clips sonores, d'animations, d'images, d'images numériques et d'information dans le domaine du 
contenu créé par l'utilisateur, en l'occurrence de l'actualité, de la politique, des nouvelles, des 
nouvelles d'intérêt général, des jeux, de l'humour, des relations, de la technologie, de la photo, des 
vidéos, de la religion, de la science, du sport, du cinéma, de la musique et des habitudes de vie, 
hébergement d'applications logicielles pour des tiers sur un serveur privé virtuel dans le domaine 
des forums sur Internet, hébergement d'un site Web contenant des messages, des nouvelles, des 
commentaires, du texte, des publications, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des 
oeuvres cinématographiques, des photos, du contenu audio, de l'animation, des illustrations, des 
images, de l'information et d'autre contenu en ligne créé par les utilisateurs dans les domaines de 
l'actualité, de la politique, des nouvelles, des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de l'humour, 
des relations, de la technologie, de la photo, des vidéos, de la religion, de la science, du sport, du 
cinéma, de la musique et des habitudes de vie, offre d'accès à un logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de consulter et de créer des forums électroniques ainsi que d'interagir 
avec ceux-ci dans le domaine des sujets définis par les utilisateurs, en l'occurrence de l'actualité, 
de la politique, des nouvelles, des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de l'humour, des relations, 
de la technologie, de la photo, des vidéos, de la religion, de la science, du sport, du cinéma, de la 
musique et des habitudes de vie, hébergement en ligne de revues et de blogues contenant du 
contenu défini par l'utilisateur ou non, hébergement en ligne de forums, de bavardoirs, de revues, 
de blogues et de listes de diffusion électroniques, nommément pour la transmission de messages, 
de commentaires, d'information et de contenu multimédia entre utilisateurs dans les domaines de 
l'actualité, de la politique, des nouvelles, des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de l'humour, 
des relations, de la technologie, de la photo, des vidéos, de la religion, de la science, du sport, du 
cinéma, de la musique et des habitudes de vie, hébergement d'un réseau social en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information, des films, des photos et du contenu audio 
et vidéo dans les domaines de l'actualité, de la politique, des nouvelles, des nouvelles d'intérêt 
général, des jeux, de l'humour, des relations, de la technologie, de la photo, des vidéos, de la 
religion, de la science, du sport, du cinéma, de la musique et des habitudes de vie pour la 
réception de commentaires des pairs et de tiers, pour la formation de réseaux sociaux et le 
réseautage social et permettant aussi aux utilisateurs de fournir de l'information et des conseils 
ayant trait à des sujets définis par les utilisateurs dans les domaines de la science et de la 
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technologie, offre d'information et de conseils aux utilisateurs d'un réseau social en ligne 
concernant des sujets définis par les utilisateurs dans les domaines de la science et de la 
technologie par des appareils mobiles, par satellite, par câble et par un réseau informatique 
mondial, offre de conseils et d'information dans les domaines de tous les services susmentionnés 
offerts en ligne par Internet, sur le Web et par des moyens de communication, par téléphone, par 
téléphone mobile et par des réseaux de communication avec ou sans fil.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 86
/850,049 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2016, 
demande no: 86/893,676 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 01 février 2016, demande no: 86/893,677 en liaison avec le même genre de 
services (2). 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 juillet 2016 sous le No. 
5,008,166 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le 
No. 5,019,343 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous 
le No. 5,103,419 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,772,700  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG, 
Schmelzegrün 7, 77709, Wolfach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIRO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Laval a été déposé.

Produits

 Classe 07
Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, machines de meulage, machines à polir, 
machines à roder, machines et pièces connexes pour la finition de haute précision de surfaces en 
métal, en céramique, en plastique et en verre; machines pour le traitement de superfinition de 
surfaces en métal, de surfaces en céramique, de surfaces en plastique et de surfaces vitrées; 
machines pour la finition de haute précision de pièces en métal, en céramique, en plastique et en 
verre pour la machinerie industrielle; accessoires pour les machines-outils pour l'industrie du 
travail des métaux, les machines de meulage, les machines à polir, les machines à roder, les 
machines et pièces connexes pour la finition de surface à haute précision du métal, de la 
céramique, du plastique et du verre, ainsi que pour les machines de traitement de superfinition des 
surfaces en métal, des surfaces en céramique, des surfaces en plastique et des surfaces en verre, 
ainsi que pour les machines de finition de haute précision de pièces en métal, en céramique, en 
plastique et en verre pour la machinerie industrielle, nommément outils de finition de haute 
précision de surfaces et outils de traitement de superfinition; pièces pour les machines-outils pour 
l'industrie du travail des métaux, les machines de meulage, les machines à polir, les machines à 
roder, les machines et pièces connexes pour la finition de surface à haute précision du métal, de 
la céramique, du plastique et du verre, ainsi que pour les machines de traitement de superfinition 
des surfaces en métal, des surfaces en céramique, des surfaces en plastique et des surfaces en 
verre, ainsi que pour les machines de finition de haute précision de pièces en métal, en 
céramique, en plastique et en verre pour la machinerie industrielle.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation et entretien de machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, de machines 
de meulage, de machines à polir, de machines à roder, de machines et de pièces connexes pour 
la finition de haute précision de surfaces en métal, en céramique, en plastique et en verre; 
réparation et entretien de machines pour le traitement de superfinition de surfaces en métal, de 
surfaces en céramique, de surfaces en plastique et de surfaces vitrées; réparation et entretien de 
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machines pour la finition de haute précision de pièces en métal, en céramique, en plastique et en 
verre pour la machinerie industrielle; réparation et entretien d'accessoires pour les machines-outils 
pour l'industrie du travail des métaux, les machines de meulage, les machines à polir, les 
machines à roder, les machines et pièces connexes pour la finition de surface à haute précision du 
métal, de la céramique, du plastique et du verre, ainsi que pour les machines de traitement de 
superfinition des surfaces en métal, des surfaces en céramique, des surfaces en plastique et des 
surfaces en verre, ainsi que pour les machines de finition de haute précision de pièces en métal, 
en céramique, en plastique et en verre pour la machinerie industrielle, nommément d'outils de 
finition de haute précision de surfaces et d'outils de traitement de superfinition; réparation et 
entretien de pièces de machine pour les machines-outils les machines-outils pour l'industrie du 
travail des métaux, les machines de meulage, les machines à polir, les machines à roder, les 
machines et pièces connexes pour la finition de surface à haute précision du métal, de la 
céramique, du plastique et du verre, ainsi que pour les machines de traitement de superfinition des 
surfaces en métal, des surfaces en céramique, des surfaces en plastique et des surfaces en verre, 
ainsi que pour les machines de finition de haute précision de pièces en métal, en céramique, en 
plastique et en verre pour la machinerie industrielle

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément superfinition de pièces de roulements à rouleaux, de 
rouleaux, d'arbres à cames, de vilebrequins et de pièces en métal, en plastique, en céramique ou 
en verre; services d'usinage de surfaces; fabrication contractuelle, pour des tiers, de pièces en 
métal, notamment de pièces de roulements à rouleaux, d'arbres à cames, de vilebrequins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 septembre 2015, demande no: 30 2015 106 246.8
/07 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 ALLEMAGNE le 19 octobre 2015 sous le No. 302015106246 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 1,773,420  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Lung Association/Association 
Pulmonaire du Canada, 300 - 1750 Courtwood 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2C 2B5

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

BREATHE THE LUNG ASSOCIATION
Produits
Tampons encreurs, cachets en papier; applications informatiques pour téléphones mobiles et 
serveurs Web servant à l'autosurveillance et à l'autogestion de maladies respiratoires et de 
troubles respiratoires; applications informatiques pour téléphones mobiles et serveurs Web 
servant à l'autosurveillance et à l'autogestion de l'asthme; applications informatiques pour 
téléphones mobiles et serveurs Web permettant aux patients d'avoir accès à des renseignements 
sur leur santé et à leurs dossiers médicaux électroniques; matériel éducatif imprimé et 
électronique, nommément livres, bulletins d'information, dépliants, publications médicales et 
périodiques, tous dans le domaine des troubles et des maladies respiratoires.

SERVICES
Diffusion d'information concernant les causes, le traitement et la prévention de la tuberculose et 
des problèmes de santé connexes; sensibilisation du public à la prévention et au traitement 
scientifique de la tuberculose; sensibilisation du public à la prévention et au traitement scientifique 
de la tuberculose grâce à l'uniformisation et à la normalisation du travail de diverses associations 
pulmonaires au pays, grâce à la coopération avec des sociétés médicales et d'autres 
organisations officielles et non officielles qui s'intéressent à la tuberculose et aux problèmes de 
santé connexes, et grâce à la promotion de l'étude et du contrôle de la tuberculose et des 
maladies connexes à l'échelle mondiale; services de collecte de fonds pour la promotion de la 
santé pulmonaire, de la recherche en santé pulmonaire, de la santé respiratoire et du traitement 
des maladies pulmonaires; services de collecte de fonds pour la promotion de la prévention des 
maladies pulmonaires; organisation et mise en oeuvre de programmes et d'activités de 
financement, nommément d'envois postaux, de courriels, de téléthons, de concours, de galas-
bénéfice, de concerts, de marches, de l'escalade d'escaliers, de circuits à vélo, de tournois de golf, 
de collectes de fonds de tiers, de programmes et de campagnes de désaccoutumance au tabac, 
de programmes et de campagnes de sensibilisation au radon, d'une ligne d'assistance 
téléphonique nationale pour l'autogestion de la santé pulmonaire et de la distribution d'information 
sur l'autogestion de la santé pulmonaire; organisation et mise en oeuvre de services de collecte de 
fonds dans le domaine des problèmes et des maladies respiratoires; organisation et mise en 
oeuvre de services d'information et d'enseignement dans le domaine des problèmes et des 
maladies respiratoires; diffusion d'information sur les problèmes et les maladies respiratoires par 
des médias imprimés et électroniques; sensibilisation du public à la façon d'améliorer la santé 
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respiratoire; services et activités de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément envois 
postaux, courriels, téléthons, concours, galas-bénéfice, concerts, marches, escalade d'escaliers, 
circuits à vélo, tournois de golf, collectes de fonds de tiers, programmes et campagnes de 
désaccoutumance au tabac, programmes et campagnes de sensibilisation au radon, ligne 
d'assistance téléphonique nationale pour l'autogestion de la santé pulmonaire et distribution 
d'information sur l'autogestion de la santé pulmonaire; offre de services éducatifs dans le domaine 
des problèmes et des maladies respiratoires; services de relations publiques et diffusion de 
messages d'information concernant la santé pulmonaire; recherche sur les causes et les 
conséquences des maladies pulmonaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,421  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Lung Association/Association 
Pulmonaire du Canada, 300 - 1750 Courtwood 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2C 2B5

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

RESPIREZ L'ASSOCIATION PULMONAIRE
Produits
Tampons encreurs, cachets en papier; applications informatiques pour téléphones mobiles et 
serveurs Web servant à l'autosurveillance et à l'autogestion de maladies respiratoires et de 
troubles respiratoires; applications informatiques pour téléphones mobiles et serveurs Web 
servant à l'autosurveillance et à l'autogestion de l'asthme; applications informatiques pour 
téléphones mobiles et serveurs Web permettant aux patients d'avoir accès à des renseignements 
sur leur santé et à leurs dossiers médicaux électroniques; matériel éducatif imprimé et 
électronique, nommément livres, bulletins d'information, dépliants, publications médicales et 
périodiques, tous dans le domaine des troubles et des maladies respiratoires.

SERVICES
Diffusion d'information concernant les causes, le traitement et la prévention de la tuberculose et 
des problèmes de santé connexes; sensibilisation du public à la prévention et au traitement 
scientifique de la tuberculose; sensibilisation du public à la prévention et au traitement scientifique 
de la tuberculose grâce à l'uniformisation et à la normalisation du travail de diverses associations 
pulmonaires au pays, grâce à la coopération avec des sociétés médicales et d'autres 
organisations officielles et non officielles qui s'intéressent à la tuberculose et aux problèmes de 
santé connexes, et grâce à la promotion de l'étude et du contrôle de la tuberculose et des 
maladies connexes à l'échelle mondiale; services de collecte de fonds pour la promotion de la 
santé pulmonaire, de la recherche en santé pulmonaire, de la santé respiratoire et du traitement 
des maladies pulmonaires; services de collecte de fonds pour la promotion de la prévention des 
maladies pulmonaires; organisation et mise en oeuvre de programmes et d'activités de 
financement, nommément d'envois postaux, de courriels, de téléthons, de concours, de galas-
bénéfice, de concerts, de marches, de l'escalade d'escaliers, de circuits à vélo, de tournois de golf, 
de collectes de fonds de tiers, de programmes et de campagnes de désaccoutumance au tabac, 
de programmes et de campagnes de sensibilisation au radon, d'une ligne d'assistance 
téléphonique nationale pour l'autogestion de la santé pulmonaire et de la distribution d'information 
sur l'autogestion de la santé pulmonaire; organisation et mise en oeuvre de services de collecte de 
fonds dans le domaine des problèmes et des maladies respiratoires; organisation et mise en 
oeuvre de services d'information et d'enseignement dans le domaine des problèmes et des 
maladies respiratoires; diffusion d'information sur les problèmes et les maladies respiratoires par 
des médias imprimés et électroniques; sensibilisation du public à la façon d'améliorer la santé 
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respiratoire; services et activités de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément envois 
postaux, courriels, téléthons, concours, galas-bénéfice, concerts, marches, escalade d'escaliers, 
circuits à vélo, tournois de golf, collectes de fonds de tiers, programmes et campagnes de 
désaccoutumance au tabac, programmes et campagnes de sensibilisation au radon, ligne 
d'assistance téléphonique nationale pour l'autogestion de la santé pulmonaire et distribution 
d'information sur l'autogestion de la santé pulmonaire; offre de services éducatifs dans le domaine 
des problèmes et des maladies respiratoires; services de relations publiques et diffusion de 
messages d'information concernant la santé pulmonaire; recherche sur les causes et les 
conséquences des maladies pulmonaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,414  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generator Guru Limited, 43 Wolseley Road, 
Portslade, Brighton, BN41 1SS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GENERATOR GURU
Produits

 Classe 07
Paliers à roulement pour machines et plaquettes antifriction pour machines; soudeuses à l'arc 
électrique; roulements comme pièces de machine, paliers de moteur et roulements à graissage 
automatique; courroies pour machines; courroies pour moteurs; gicleurs de carburateur; 
carburateurs; convertisseurs catalytiques; pompes centrifuges; lames de hache-paille; scies à 
chaîne; pompes à air comprimé; bétonnières (machines); bielles pour machines et moteurs, tiges 
pour moteurs, nommément tiges-poussoirs pour moteurs et bielles pour moteurs; transporteurs 
(machines); accouplements de machine non conçus pour les véhicules terrestres; vilebrequins; 
carters pour machines et moteurs; génératrices de courant; culasses de cylindre pour moteurs; 
cylindres pour moteurs; balais de dynamo; courroies de dynamo; dynamos; éjecteurs; électrodes 
pour soudeuses; génératrices de secours; moteurs pour la production d'électricité et excavatrices; 
collecteurs d'échappement pour moteurs; tuyaux d'échappement pour moteurs; courroies de 
ventilateur pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; filtres pour le nettoyage de l'air de 
refroidissement pour moteurs; filtres à air pour moteurs; volants de machine; économiseurs de 
carburant pour moteurs; pompes à carburant autorégulatrices; générateurs d'électricité, 
nommément génératrices, génératrices de secours, génératrices pour navires, génératrices au 
gaz, génératrices pour bateaux, génératrices pour machinerie industrielle, générateurs de haute 
tension, génératrices mobiles, turbogénératrices, générateurs électrostatiques, génératrices pour 
véhicules automobiles, aérogénérateurs et génératrices de climatiseur; bougies de préchauffage 
pour moteurs diesels; brosses rotatives pour machines; meules [pièces de machine] et roues 
d'affûtage [pièces de machine]; herses; échangeurs de chaleur [pièces de machine]; nettoyeurs à 
haute pression; magnétos d'allumage pour moteurs; injecteurs pour moteurs; lames pour 
faucheuses; tondeuses à gazon (machines); rotoculteurs électriques; silencieux pour moteurs; 
segments de piston; pistons pour cylindres; pistons pour moteurs; pistons [pièces de machine ou 
de moteur]; socs; marteaux-pilons et régulateurs de pression [pièces de machine]; soupapes de 
pression [pièces de machine]; membranes de pompe; pompes [pièces de machine ou de moteur], 
nommément pompes de cale, pompes rotatives, pompes pneumatiques, pompes hydrauliques, 
pompes de graissage, pompes à vide, pompes de circulation, pompes à air comprimé, pompes 
volumétriques, pompes à vide [machines], pompes pour machines, pompes à carburant pour 
moteurs, pompes pour le refroidissement de moteurs, pompes à carburant pour véhicules 
terrestres et pompes à huile pour moteurs; pompes à carburant pour moteurs, pompes et 
compresseurs comme pièces de machine et de moteur, pompes à carburant autorégulatrices, 
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pompes à vide et moissonneuses-batteuses; régulateurs de tension et régulateurs de tension 
électrique; roulements à graissage automatique; chasse-neige; bougies d'allumage pour moteurs 
à combustion interne; démarreurs pour moteurs; stators [pièces de machine], rouleaux 
compresseurs à vapeur et rouleaux compresseurs; pièces de moteur, nommément composants de 
calage du moteur, nommément chaînes de came et roues dentées de came, collecteurs 
d'échappement pour moteurs, silencieux pour moteurs, courroies de ventilateur pour moteurs, 
ventilateurs pour moteurs, régulateurs de mélange air-essence, à savoir pièces de moteur à 
combustion interne, systèmes d'injection pour moteurs, injecteurs de carburant, filtres à carburant 
pour moteurs, joints d'étanchéité pour moteurs, bougies de préchauffage pour moteurs diesels, 
silencieux pour moteurs, silencieux de moteur, filtres à huile pour moteurs, segments de piston 
pour moteurs, pistons, segments de piston, pistons pour cylindres, pistons pour moteurs, moteurs 
d'outil électrique, lanceurs à rappel pour moteurs de génératrice, lanceurs à rappel pour moteurs 
de tondeuse à gazon, culbuteurs pour moteurs, silencieux pour moteurs, régulateurs de régime 
pour machines et moteurs, démarreurs pour moteurs et démarreurs pour machines; machines de 
compactage de déchets et machines de compactage d'ordures ménagères; séparateurs d'eau et 
robinets de vidange; machines à désherber; soudeuses et turbines éoliennes; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément courroies pour machines, 
courroies pour moteurs, cames, carburateurs, dispositifs d'alimentation de carburateur, radiateurs 
de refroidissement pour moteurs, génératrices cc, fils électriques de bobinage, radiateurs de 
refroidissement de moteur, bobines d'allumage, magnétos d'allumage pour moteurs, chaudières 
de moteur à vapeur industrielles pour machinerie servant à la production d'énergie, tubulure 
d'admission pour moteurs à combustion interne, roulements de machine, poulies à courroie pour 
machines, accouplements et courroies de machine, accouplements de machine, volants de 
machine, joints de pompe, turbines pour la production d'électricité et balais de dynamo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 septembre 2015, demande no: 
EU014632897 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,774,738  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Williams-Sonoma, Inc., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, CA 94109, 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
WE

SERVICES

Classe 35
Services de catalogue de vente par correspondance des articles suivants : articles ménagers, 
accessoires pour la maison, mobilier d'intérieur et d'extérieur, oreillers, housses, carpettes, lampes 
et appareils d'éclairage, rideaux, linge de lit, linge de toilette, bougies, bougeoirs, cadres, miroirs, 
vases, paniers en osier, livres de décoration intérieure, revêtements muraux, literie, nommément 
housses de couette, couvre-pieds, couvertures, édredons, couettes, taies d'oreiller, couvre-
oreillers à volant, cache-sommiers, tapis de bain, serviettes, rideaux de douche, appareils 
d'éclairage, livres, quincaillerie, nommément quincaillerie de mobilier, quincaillerie de salle de 
bain, équipement de cuisine, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, ustensiles de 
table, gadgets de cuisine, ustensiles, articles de table, couverts, verrerie, ustensiles de table, 
plateaux de service, sculptures, vases, récipients, bols, assiettes et pots en céramique, appareils 
de cuisine électriques, livres de cuisine, aliments gastronomiques, linge de table, serviettes de 
cuisine, paniers, balais, plumeaux pour le nettoyage, accessoires de barbecue, accessoires de 
pique-nique, jardinières, supports à plante, arrosoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2015, demande 
no: 86/783,277 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 juin 2016 sous le No. 4,972,546 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,306  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Airlines, Inc., 4333 Amon Carter 
Boulevard, Fort Worth, TX 76155, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWA

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; offre de réservations en ligne d'hébergement temporaire, 
nommément de chambres d'hôtel; offre d'hébergement temporaire, nommément de chambres 
d'hôtel; réservation d'hébergement temporaire, nommément de chambres d'hôtel; services de bar; 
services de bar-salon; offre d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur et service 
aux chambres; offre d'installations de conférence, d'exposition et de réunion; location de salles de 
réception, nommément offre d'installations pour banquets, soupers de groupe et réunions 
mondaines; location de salles de réunion; services de réservation de restaurants; services de 
restaurant et d'hôtel.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775306&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2016, demande no: 86/940,
116 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 1,775,312  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Airlines, Inc., 4333 Amon Carter 
Boulevard, Fort Worth, TX 76155, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWA

Description de l’image (Vienne)
- Planisphères
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres TWA en rouge et en italique et du dessin d'un globe or. Les lettres TWA se 
trouvent sur le dessin de globe.

SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; offre de réservations en ligne d'hébergement temporaire, 
nommément de chambres d'hôtel; offre d'hébergement temporaire, nommément de chambres 
d'hôtel; réservation d'hébergement temporaire, nommément de chambres d'hôtel; services de bar; 
services de bar-salon; offre d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur et service 
aux chambres; offre d'installations de conférence, d'exposition et de réunion; location de salles de 
réception, nommément offre d'installations pour banquets, soupers de groupe et réunions 
mondaines; location de salles de réunion; services de réservation de restaurants; services de 
restaurant et d'hôtel.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,362  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REX INC., 133 Boake Trail, Richmind Hill, 
ONTARIO L4B 3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BADR

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe BADR est FULL MOON.

Produits

 Classe 29
(1) Haricots secs, nommément haricots Great Northern, haricots mungo et pois chiches; lentilles 
sèches, nommément lentilles rouges, lentilles vertes, doliques à oeil noir et pois cassés jaunes; 
conserves de fruits et de légumes, nommément conserves de coings, conserves de cerises 
acides, conserves de carottes et conserves de figues; confitures, nommément confiture de pétales 
de rose et confiture aux trois fruits; légumes marinés, nommément concombres, ail, échalotes, 
macédoine de légumes et aubergines; préparations à soupes aux légumes, nommément soupe 
végétarienne aux nouilles ainsi que soupe à l'orge et aux sept épices; fruits séchés, nommément 
pruneaux dorés, cerises acides et mûres; couches de fruits, nommément couches comprimées de 
fruits secs; légumes secs, nommément ghormeh sabzi (légumes secs déshydratés), sabzi polo 
(légumes secs déshydratés), subzi kookoo (légumes secs déshydratés) et sabzi aash (légumes 
secs déshydratés); échalotes séchées, épine vinette séchée.

 Classe 30
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(2) Grain de blé tendre; vermicelles, nommément vermicelles secs et vermicelles rôtis; graines de 
cumin, curcuma, épice pour riz, poudre barbecue, graines de nigelle cultivée, poivre noir, poivre 
blanc, cardamome verte, poivre de Cayenne, clous de girofle, coriandre séchée, poudre de cari, 
poudre de poisson, ail granulé, marjolaine moulue, assaisonnements à kébab, aneth séché, 
fenugrec, feuilles de sarriette séchées, menthe séchée, feuilles de coriandre séchées, feuilles de 
basilic séchées, poireaux séchés, flocons d'épinards, feuilles d'estragon séchées et safran; 
mélasse, nommément mélasse de grenade, mélasse de raisins et mélasse de dattes; pâte de 
grenade et pâte de tamarin; farine de blé, farine de riz et farine de pois chiches; levure chimique; 
miel, nommément miel pur, miel pur en rayon et miel pur léger; riz, nommément riz basmati et riz 
thaï au jasmin.

 Classe 31
(3) Orge.

 Classe 32
(4) Sirop de cerises acides, sirop de coings, sirop de fleurs d'oranger, sirop de rose et sirop de 
citron; eau gazeuse et aromatisée, nommément eau de rose, eau mentholée, eau de saule, eau 
de Tarooneh, eau de Kashni et eau de Shahtareh; jus de raisin amer, jus d'abricot, jus de 
grenade, jus de mangue, jus de tamarin, jus de lime et jus de citron.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 1994 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,775,852  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belle Maison USA Ltd, 89-50 127th Street, 
Richmond Hill, NY 11418, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORFLY
Produits

 Classe 20
(1) Coussins, coussins décoratifs; coussins d'extérieur.

 Classe 24
(2) Mobilier et articles décoratifs, convertisseurs de tissus et tissus, nommément couvre-lits, 
édredons, draps, couvre-oreillers à volant, taies d'oreiller, housses de couette, ensembles de 
couette vendus comme un tout et contenant des housses de couette et des couvre-oreillers à 
volant, cache-sommiers à volant, tentures, cantonnières, tentures doublées de mousse, tentures 
opaques, jetés, housses de chaise en tissu non ajustées, dessus de table, nappes autres qu'en 
papier, serviettes de table en tissu, serviettes, panneaux de rideau, rideaux brodés, rideaux en 
dentelle, rideaux en velours, tentures extérieures et rideaux de cuisine.

(3) Ensembles de couette vendus comme un tout et contenant des housses de couette et des 
couvre-oreillers à volant; panneaux de rideau.

 Classe 27
(4) Tapis de bain; carpettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous le No. 5047114 en liaison avec les 
produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,776,948  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEVIC GROUP, Leo Bekaertlaan 1, 8870 
Kachtem, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

TELEVIC
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de secours (sauvetage), nommément installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; appareils et instruments d'enseignement, nommément logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
appareils photo, caméras, platines tourne-disques et tourne-disques, appareils d'enregistrement et 
de lecture audio, nommément appareils de dictée et mélangeurs audio, appareils d'enregistrement 
et de lecture vidéo, nommément caméras vidéonumériques, caméras pour films 
autodéveloppants, récepteurs vidéo et processeurs vidéo, appareils de traitement numérique de 
sons, logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio, sonomètres, 
émetteurs vidéo, amplificateurs de son, projecteurs sonores, moniteurs vidéo, terminaux vidéo, 
projecteurs vidéo, écrans vidéo, caméras de télévision en circuit fermé, microphones, casques 
d'écoute et haut-parleurs; appareils et instruments électroniques pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction numériques et analogiques de messages et de données, 
nommément matériel informatique de télécommunication, interphones, récepteurs audio, 
émetteurs-récepteurs, cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits 
intégrés, et systèmes de communication publique automatisés pour annonces aux passagers de 
trains constitués de panneaux extérieurs de destination, frontaux ou autres, fournissant de 
l'information visuelle aux passagers à l'extérieur des trains, de panneaux d'affichage 
électroluminescents et de terminaux interactifs à écran tactile pour l'affichage d'itinéraires, de 
grands écrans ACL d'infodivertissement, nommément pour le divertissement et l'information des 
passagers de trains, de caméras de télévision en circuit fermé de bord pour la surveillance dans le 
secteur ferroviaire, ainsi que de grands écrans ACL de divertissement pour patients et de 
terminaux interactifs à écran tactile pour la consignation des soins et des tâches dans le domaine 
des soins de santé; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs pour la gestion de 
données, numériseurs d'images, logiciels pour le traitement d'images, logiciels pour l'organisation 
et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels pour automatiser l'entreposage de 
données et ordinateurs pour la gestion de données; ordinateurs; programmes informatiques 
enregistrés, nommément programmes informatiques pour la vidéoconférence, l'audioconférence et 
les discussions vidéo et audio, pour appareils d'interprétation simultanée et appareils de vote 
électroniques, pour contrôleurs de signaux numériques, pour systèmes de conférence multimédias 
avec son, pour la vidéo en direct, pour l'animation de réunions, pour la gestion du déroulement de 
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réunions ainsi que l'exportation et la communication de comptes-rendus de réunions, pour la 
gestion de documents et d'information, pour laboratoires multimédias et laboratoires de langues 
numériques, nommément logiciels multimédias pour l'enseignement des langues, du langage 
gestuel, de la traduction et de l'interprétation, logiciels didactiques de formation linguistique, 
programmes informatiques pour la gestion de documents à des fins de gestion de classes, 
logiciels pour la gestion de bases de données à des fins de gestion de classes, pour solutions de 
formation des interprètes, nommément logiciels de formation des interprètes (y compris gestuels), 
pour solutions de formation en langage gestuel, nommément logiciels d'enregistrement multimédia 
pour la formation des interprètes gestuels, pour la révision et l'évaluation de traductions, 
nommément logiciels pour l'évaluation de traductions avec révision et suivi des erreurs, pour la 
formulation de commentaires ainsi que pour la notation et la production de rapports automatiques, 
pour l'évaluation électronique, nommément logiciels pour la création et la publication de tests et 
d'examens électroniques ainsi que pour la production de rapports connexes, pour la collaboration, 
nommément logiciels d'enseignement et d'apprentissage collaboratif à distance en temps réel 
dans le domaine des langues, pour le langage gestuel et pour l'enseignement de la traduction et 
de l'interprétation au moyen d'un ordinateur connecté à Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,777,239  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zebra A/S, Strandgade 71-73, P.O. Box 1401, 
Copenhagen, DENMARK

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

Produits
Peintures et vernis pour artistes et pour l'artisanat; cartouches de toner (remplies) pour 
imprimantes et photocopieurs; produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément azurant, détergent à lessive, solutions de rechange au javellisant à lessive, 
assouplissant à lessive, désodorisants à lessive, teintures pour la lessive, produits de nettoyage à 
sec, assouplissants pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive; produits pour le 
polissage et le nettoyage de mobilier; produits nettoyants pour la maison, produits à récurer pour 
la maison; savons, nommément savon à mains, savon pour le visage et savon pour le corps; 
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parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel et huiles essentielles comme parfums pour la lessive, ainsi que 
cosmétiques, maquillage, produits de maquillage et tonifiant capillaire; shampooings, gels douche, 
exfoliants, lotions pour le corps et le visage, sels de bain, revitalisant, vernis à ongles, faux ongles, 
fausses pointes d'ongle, autocollants de stylisme ongulaire, produits pour renforcer les ongles, 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; produits de rasage, y compris mousse à raser; 
savons à raser, gels à raser, mousse à raser, produits après-rasage, teinture capillaire, ombre à 
paupières, rouge à joues, faux cils, écran solaire total, ouate et porte-cotons à usage cosmétique, 
bâtonnets d'encens, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, écrans solaires totaux avec FPS en 
vaporisateur, sachets parfumés; masques de beauté, nommément masques pour le visage, 
masques de beauté, désincrustants pour le visage, savons liquides pour le visage; bougies et 
mèches pour l'éclairage; bougies, bougies pour arbres de Noël, bougies parfumées; matières 
éclairantes, nommément bougies, bougies pour arbres de Noël, lumières d'arbre de Noël, pétrole 
lampant et pétrole léger; emplâtres, matériel pour pansements, nommément pansements adhésifs, 
pansements adhésifs à usage médical, bandages pour pansements et bandages pour plaies 
cutanées; cire dentaire; désinfectants, nommément savons désinfectants; produits pour éloigner 
les ravageurs; fongicides, herbicides; encens insectifuge; insecticides et insectifuges; lingettes 
antiseptiques; désodorisants d'air, répulsifs à moustiques en vaporisateur; remèdes contre la 
transpiration, nommément déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits pour le nez 
en vaporisateur à usage médical; serrurerie, nommément poignées de porte, sonnettes de porte 
non électriques, lettres de maison et numéros de maison, chaînes en métal, cloches pour 
animaux, crochets en métal, nommément crochets pour manteaux, clés pour serrures, chaînes 
porte-clés, cadenas et boîtes verrouillables; tourniquets en métal; outils et instruments à main 
(manuels), nommément ouvre-boîtes (non électriques), coupe-fromage (non électriques), 
couteaux en céramique, outils de coupe, accessoires pour décanter des liquides, tire-bouchons, 
tranche-oeufs, recourbe-cils, outils de jardinage et d'aménagement paysager, nommément 
transplantoirs, sarclettes, bêches et binettes, tondeuses à barbe, fers électriques pour la coiffure, 
tondeuses pour chiens, fers à défriser électriques, fers à vapeur électriques, ciseaux, polissoirs à 
ongles (électriques et non électriques), produits de soins des pieds, nommément limes pour les 
pieds et gratte-pieds, coupe-frites, hachoirs manuels, outils de coupe manuels pour faire des pâtes 
alimentaires, outils de coupe manuels, robots culinaires manuels, moulins à aliments manuels, 
appareils de cuisine manuels pour couper en dés, émincer, trancher et hacher des aliments, 
trancheuses manuelles, outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos, mandolines (outils 
de cuisine), nécessaires de manucure, couteaux éplucheurs non électriques, casse-noix, 
nécessaires de pédicure, ustensiles de table en plastique, nommément couteaux, cuillères et 
fourchettes, scalpels de précision, couteaux à légumes; ustensiles de table, fourchettes, couteaux 
et cuillères; rasoirs; nécessaires de manucure; limes à ongles; coupe-ongles; pinces à épiler; 
ciseaux; tondeuses à cheveux; tapis de souris; aimants, nommément aimants décoratifs, disques 
réfléchissants pour les vêtements pour la prévention des accidents de la route; couvre-chefs pour 
la protection contre les accidents, nommément casques de protection, casques de boxe, casques 
de vélo, casques de football et casques de moto; loupes; CD de musique; DVD, à savoir films, 
enregistrements de concerts et bandes dessinées (fiction); supports de données magnétiques 
vierges, disques d'enregistrement, CD, DVD et autres supports numériques inscriptibles pour 
l'enregistrement et le stockage de données, nommément CD, DVD et cartes mémoire vierges; 
lunettes 3D; triangles de signalisation pour véhicules; alcoomètres; pèse-personnes de salle de 
bain, interphones de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; piles et 
batteries à usage général, piles pour lampes de poche, chargeurs de batterie pour utilisation avec 
des téléphones; avertisseurs d'incendie; pèse-lettres; lunettes de soleil, étuis à lunettes; lunettes; 
lunettes antireflets; lecteurs multimédias portatifs, nommément radios portatives, haut-parleurs 
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portatifs, lecteurs de disques de longue durée portatifs; enregistreurs de cassettes; lecteurs de 
CD; tourne-disques; aimants décoratifs; appareils et instruments de microscopie, nommément 
microscopes et lames; microscopes; téléphones cellulaires; cadres numériques pour photos; 
appareils de dictée; fichiers d'images téléchargeables contenant du matériel inspirant pour 
produits de bricolage, à savoir de peinture, de tricot et de travail à l'aiguille; fichiers de musique 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, 
revues et livres dans les domaines des projets de bricolage et de divertissement pour enfants; 
lecteurs de DVD; disques de longue durée, tourne-disques; masques de plongée sous-marine; 
lecteurs de livres électroniques; appareils photo à usage unique; sonnettes de porte électriques; 
connecteurs électriques (fiches); fils électriques; agendas électroniques; étuis à lunettes; étuis 
spécialement conçus pour les appareils et les instruments photographiques; interrupteurs de 
contact à distance; connecteurs électriques, nommément fiches pour câbles électriques; boîtes de 
jonction à usage électrique; supports pour appareils photo; mannequins de réanimation (appareils 
d'enseignement); émetteurs de système mondial de localisation [GPS] et récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS) pour vélos et pour voitures; microsillons; cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo; machines à cartes perforées pour le bureau; sifflets pour chiens; 
hygromètres; altimètres; haut-parleurs; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; extincteurs; 
juke-box (musique); câbles d'alimentation; cuves pour batteries; jumelles; accouplements 
électriques; boussoles et compas, nommément boussoles, compas à dessin et compas 
magnétiques; verres de contact; minuteries électriques; minuteries numériques; abaques; chaînes 
de lunettes; fils électriques; cordons électriques; calculatrices; enregistrements sonores de 
musique; appareils de transmission du son, nommément radios; liseuses, nommément tablettes 
de lecture électroniques; verrous électroniques; microscopes; souris d'ordinateur; instruments de 
mesure, nommément balances à usage autre que médical, mètres à ruban, règles graduées, 
règles, manomètres ainsi que tasses, gobelets et cylindres à mesurer; cuillères à mesurer; règles; 
enseignes au néon; pince-nez pour plongeurs et nageurs; verre optique; lunettes optiques; 
produits d'opticien, nommément lunettes et lentilles optiques; parcomètres; stylos électroniques 
(équipement pour moniteurs); boîtes de Petri; prismes pour la décoration intérieure; radios; 
radiomessageurs; éprouvettes; ceintures de sauvetage; vestes de sauvetage; calculatrices; règles 
à calcul; nettoyants pour microsillons; boussoles; casques pour le sport; détecteurs de fumée; 
boîtes de jonction; sifflets de signalisation; podomètres; rubans à mesurer; housses pour 
ordinateurs portables; chaînes stéréo personnelles; chaussettes chauffantes électriques; piles 
solaires; lunettes de sport; trépieds pour appareils photo et caméras; prises de courant, prises et 
circuits électriques; protège-dents pour le sport; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis 
spécialement conçus pour les appareils et les instruments photographiques; claviers d'ordinateur; 
CD, DVD, cassettes et cartes mémoire préenregistrés contenant des dessins animés; minuteries 
(sabliers); règles; accessoires antivol non conçus pour les véhicules, nommément cadenas de 
vélo, cadenas à combinaison pour casiers, alarmes antivol; alarmes antivol non conçues pour les 
véhicules; anémomètres; émetteurs-récepteurs portatifs; bouchons d'oreilles pour la plongée; 
puces mémoire, cartes mémoire, cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire flash, à savoir 
cartes mémoire flash, cartes SIM, cartes mémoire numérique vierges, disques durs et disques 
SSD; projecteurs et écrans pour cinémas maison; cinémas maison, nommément haut-parleurs; 
cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs, balances de cuisine, tasses à 
mesurer, pèse-personnes de salle de bain; accessoires de vélo, à savoir casques et ordinateurs 
pour utilisation avec des vélos; appareils d'éclairage, nommément ampoules, lampes de table, 
lampes murales, plafonniers, bougies électriques à piles ou à batteries, phares de vélo, lampes de 
lecture, lampes à bougie, lanternes à bougie, lustres, luminaires électriques, lumières électriques 
pour arbres de Noël, lampes de poche, lampes à halogène, ampoules à halogène, bougies à DEL, 
lampes à DEL, lampes à l'huile, lampes-stylos, lampes solaires, appareils de chauffage, 
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nommément radiateurs électriques portatifs, foyers, ventilateurs de chauffage électriques, 
éléments chauffants, capteurs solaires pour le chauffage, appareils de production de vapeur, 
nommément radiateurs à vapeur, appareils de cuisson, nommément cuisinières au gaz, surfaces 
de cuisson, fours de cuisson, barbecues et grils, machines à pain, chauffe-boissons électriques, 
machines à café (électriques), torréfacteurs à café, fours de cuisine, crêpières électriques, 
appareils électriques pour faire des petits gâteaux, cuiseurs à oeufs électriques, réchauds 
électriques pour aliments pour nourrissons, bouilloires électriques, presse-paninis électriques, 
grille-sandwichs électriques, appareils à crème glacée électriques, fours à micro-ondes, réchauds 
non électriques à usage domestique, glacières à boissons, réfrigérateurs, installations de 
refroidissement d'eau, ventilateurs de refroidissement électriques, réfrigérateurs au gaz, glacières 
solaires, sécheuses, sécheuses électriques, séchoirs à cheveux à usage domestique, 
refroidisseurs d'air, hottes de ventilation, humidificateurs, appareils de traitement de l'air, 
purificateurs d'air, ventilateurs de plafond, bouteilles de filtration de l'eau vendues vides, 
épurateurs d'eau et purificateurs d'eau, pommes de douche, écrans de douche, plateaux de 
douche, douches, lavabos, pommes de douche, toilettes, sièges de toilette, appareils à usage 
sanitaire, nommément tuyaux; feux de vélo, ampoules; projecteurs de poche; verres de lampe, 
abat-jour, allumeurs au gaz pour fours; pommes de douche; bacs de douche; cabines de douche; 
douches à vapeur; douches à main; baignoires; toilettes; sièges de toilette; lavabos; robinets; 
tuyaux de douche en métal; véhicules terrestres, nommément vélos (électriques et non 
électriques) et scooters (électriques et non électriques), accessoires de vélo, nommément 
sonnettes de vélo, paniers de vélo, pompes à air pour vélos, porte-bagages et filets à bagages 
pour véhicules, chambres à air pour vélos, sacoches pour vélos; pièces adhésives en caoutchouc 
pour la réparation de chambres à air; alarmes antivol pour véhicules; horloges et montres; bijoux 
d'imitation (bijoux de fantaisie); bijoux de fantaisie; matériel d'artisanat, à savoir perles pour bijoux 
(projets d'artisanat); instruments de musique, nommément guitares, tambours, pianos, flûtes et 
harmonicas; papier et carton; matériel de reliure; articles de papeterie, nommément agendas, 
reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes de papeterie, décorations pour crayons, range-
tout pour le bureau, sceaux de papeterie, autocollants de papeterie, onglets de papeterie; colle 
pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément 
stylos et carnets; matériel pédagogique et didactique imprimé dans les domaines de l'art, de l'art 
pour enfants et du développement des enfants; feuilles absorbantes en papier ou en plastique 
pour l'emballage de produits alimentaires; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie, cire à 
modeler, nommément pâte à modeler et pâte à modeler jouet; étuis à stylos et à crayons, 
chemises de classement (reliures); chemises de classement, gommes à effacer en caoutchouc, 
papiers-mouchoirs , signets, serre-livres; livres de dictée; bavoirs en papier, cartes de souhaits, 
cartes de souhaits musicales, nappes en papier, serviettes de table en papier, imprimés, à savoir 
romans, nouvelles et biographies ainsi que bandes dessinées; boîtes de rangement en carton ou 
en papier, y compris pour fournitures de bureau; sacs tout usage en plastique, y compris à usage 
domestique; sacs en papier, en carton ou en plastique pour l'emballage; panneaux perforés pour 
aquarelle; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément étiquettes à 
bagages, vêtements pour animaux de compagnie, colliers et laisses pour chiens; malles et 
bagages; fourre-tout, sacs polochons et housses à vêtements de voyage, sacs à bandoulière, 
sacs d'école, sacs-pochettes, sacs à dos; parapluies, parasols et cannes; sacs en cuir pour 
l'emballage; sacs à provisions en filet; mobilier, nommément canapés, chaises, tables, 
bibliothèques, armoires et étagères [meubles]; miroirs, cadres pour photos; produits en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et sépiolite, nommément 
plateaux de table, bouchons de baignoire, poignées de porte en bois, en corne, en os ou en 
plastique, butoirs de porte, plaques d'identité en plastique pour animaux, supports à plante, tuteurs 
à plante, poignées de tiroir, bâtonnets pour bonbons ou crème glacée, girouettes, bustes, 
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décorations en plastique pour produits alimentaires, sculptures décoratives, capteurs de rêves, 
ornements de fête, modèles réduits de voitures et modèles réduits d'avions (ornements) en bois 
ou en plastique, décorations murales en bois ou en plastique, sculptures décoratives en corne, en 
os, en bois ou en plastique, coussins pour animaux de compagnie, lits pour animaux de 
compagnie, paniers pour chats et chiens, paniers pour chiens et chats, coussins pour animaux de 
compagnie, lits pour animaux de compagnie, roseaux (matériel de tressage), boîtiers de 
verrouillage, boîtes en bois ou en plastique, boîtes portatives (contenants) en plastique, 
contenants en os ou en corne pour le rangement de bijoux et d'articles de papeterie, contenants, à 
savoir fûts, contenants d'emballage, boîtes de rangement, jardinières en bois, boîtes aux lettres, 
écrins en os, en corne ou en ivoire, tabourets-escabeaux, escabeaux, mobilier pour boutiques, 
nommément étagères [meubles], bibliothèques, armoires, tables; cintres; crochets à rideaux, 
anneaux à rideaux; crochets à vêtements; figurines en bois, en cire, en plâtre ou en plastique en 
forme d'animaux à usage décoratif; boîtes de rangement, nommément pour le rangement 
d'aliments, de vêtements et d'articles de papeterie; bouchons de bouteille, nommément pour 
bouteilles de vin, anneaux à rideaux, crochets à rideaux, embrasses et anneaux à rideaux pour 
salles de bain, mobilier de salle de bain, tringles à rideaux de douche; porte-serviettes, étagères à 
serviettes pour salles de bain; tables à langer; boîtes en plastique pour salles de bain; poignées de 
baignoire (autres qu'en métal); rails de glissement pour douches; housses à mobilier en tissu 
(ajustées) pour la maison; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
pinces de cuisine, cuillères à mélanger, spatules, fourchettes de cuisine, couteaux de cuisine, 
cuillères de cuisine en bois, pinceaux à gâteau, râpes, emporte-pièces (cuisine), tire-bouchons, 
séparateurs à oeufs, presse-ail, moulins manuels pour aliments, tamis, passoires, pelles, 
écumoires, louches de cuisine, coupe-sandwichs, cuillères à égoutter, agitateurs, boules à thé, 
pilons à légumes, boîtes en plastique ou en métal pour le rangement d'aliments, couteaux de 
cuisine, bandes et courroies spécialement conçues pour les boîtes à lunch et les contenants pour 
la maison ou la cuisine, peignes et éponges; brosses de nettoyage à usage domestique, laine 
d'acier à usage domestique, verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre pour bâtiments), verrerie, 
porcelaine et faïence, nommément verres à boire, assiettes, tasses, vaisselle, flasques; pièges à 
mouches; pinces à linge; candélabres (bougeoirs); poivrières; ronds de serviette; chausse-pieds; 
tirelires, y compris en métal; pailles pour boissons; cure-dents; soie dentaire; brosses à toilette; 
trousses de toilette; contenants pour brosses à dents; blaireaux; distributeurs de papier 
hygiénique; porte-brosses à toilette; distributeurs de savon liquide, notamment pour salles de bain, 
y compris porte-savons pour salles de bain; porte-brosses à dents pour salles de bain; maniques; 
cordes, ficelles; filets; tentes, auvents et bâches; voiles; grands sacs (sacs) en tissu pour 
l'emballage; fils à usage textile; tissus à usage textile, tissus, nommément couvre-lits, dessus de 
table, housses à mobilier non ajustées en tissu à usage domestique, nappes, linge de table, 
serviettes, linges pour essuyer la vaisselle; vêtements, nommément sous-vêtements, tee-shirts, 
chandails molletonnés, hauts, shorts, pantalons, jeans, foulards, gants et bas, articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales et bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
déguisements pour enfants; dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets; 
épingles et aiguilles; fleurs artificielles; accessoires pour cheveux, nommément boucles pour 
cheveux, pinces à cheveux, élastiques à cheveux, rubans à cheveux, rallonges de cheveux, 
résilles, ornements pour cheveux, épingles et broches à cheveux, postiches et perruques; matériel 
d'artisanat, à savoir perles pour projets d'artisanat, nommément pour cartes, scrapbooks, 
menuiserie d'art, estampage à l'encre et décorations de vêtements; tapis, carpettes et paillassons 
pour la décoration intérieure; jouets, nommément figurines d'action jouets, pistolets à air 
comprimé, vêtements pour jouets, jouets d'action à piles ou à batterie, masques de carnaval, 
jouets multiactivités pour enfants, cosmétiques jouets, jouets de construction, masques de 
costume, dés, accessoires de poupée, vêtements de poupée, maisons de poupée, poupées, 
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jouets pour dessiner, nécessaires pour décorer les oeufs, jouets d'action électriques, jouets 
d'apprentissage électroniques, disques volants, jouets pour nourrissons, jouets gonflables, casse-
tête, kaléidoscopes, planches à roulettes longues, figurines jouets moulées, jouets musicaux, 
jouets pour animaux de compagnie, balles et ballons de jeu, figurines jouets, maisonnettes jouets, 
tentes jouets, bacs à sable de terrain de jeu, marionnettes, casse-tête, modèles réduits de 
véhicules télécommandés, jouets pour le bac à sable, nécessaires de modélisme (jouets), jouets à 
empiler, oursons en peluche, batteries de cuisine jouets, blocs de jeu de construction, voitures 
jouets, jeux de construction, drones jouets, figurines jouets, bâtons lumineux jouets, harmonicas 
jouets, modèles réduits de guitares, pianos jouets, faux bijoux, masques jouets, pâte à modeler 
jouet, modèles réduits jouets, boîtes à musique jouets, chapeaux de pirate jouets, robots jouets, 
épées jouets, diadèmes jouets, outils jouets, véhicules jouets et accessoires connexes, montres 
jouets, jouets pour animaux de compagnie, jouets, nommément accessoires de déguisement pour 
enfants, marionnettes et accessoires connexes, robots jouets transformables, appareils de jeux 
vidéo, jouets pour l'eau, jouets à ficelle et à bobine, jouets, à savoir voitures, bateaux, tracteurs, 
avions, hélicoptères et trains, tenues de fantaisie, à savoir articles de jeu pour enfants; tenues de 
fantaisie pour poupées, à savoir articles de jeu pour enfants; pistolets à eau, palmes de natation, 
savon à bulles, poupées, maisons de poupée, vêtements de poupée, balles et ballons de jeu, 
toupies, armes jouets, ballons ronds, panneaux perforés (jouets), ballons d'eau; nécessaires à 
bulles de savon, jeux, nommément jeux de cible, jeux de plateau, appareils de divertissement, 
jeux de backgammon, équipement de billard, accessoires pour jeu de bingo, jeux de plateau, jeux 
de construction, jeux de cartes, jeux de dames, jeux d'échecs, casse-tête cubiques, fléchettes, 
jeux de dés, jeux de rôle, jeux de table, articles de gymnastique et de sport, nommément ballons 
de basketball, ballons de football américain, poids d'exercice pour les chevilles et les poignets, 
protège-bras pour le sport, ruban de sport, équipement de badminton, planches d'équilibre, balles 
et ballons de jeu, balles et ballons de sport, bâtons de baseball, gants de baseball, paniers de 
baseball, bâtons pour jeux, appareils d'entraînement physique pour renforcer les bras, les jambes, 
le dos, le cou et les muscles, gants de boxe, haltères, cannes à pêche, hameçons, gants de golf, 
patins à roues alignées, haltères russes, patins à roulettes, palmes de natation, ceintures de 
natation, anneaux de natation, balançoires, tapis de yoga, sangles de yoga; décorations pour 
arbres de Noël; tenues de fantaisie, à savoir articles de jeu pour enfants; masques de costume; 
barboteuses et costumes pour jouer, deltaplanes; cerfs-volants; fil de pêche; ceintures de natation 
et brassards de natation; jouets, à savoir voitures, bateaux, tracteurs, avions, hélicoptères, trains, 
pistolets à eau, palmes de natation, gilets de sauvetage, savon à bulles, poupées, maisons de 
poupée, vêtements de poupée, balles et ballons, toupies, armes jouets, ballons ronds, panneaux 
perforés (jouets), ballons d'eau; accessoires pour ballons d'eau, nommément ensembles 
d'artisanat pour la décoration de ballons; articles de fantaisie, à savoir coussins sonores, fausses 
moustaches, articles de pêche; masques pour le sport; jouets pour animaux de compagnie; 
viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires, gelées de 
fruits; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base 
de céréales, nommément céréales de déjeuner, musli; céréales, pain, biscuits secs, pâtisseries et 
confiseries, nommément céréales transformées, gâteaux, pain, biscuits secs et confiseries au 
sucre; crème glacée; sucre, miel et mélasses; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
préparations pour sauces; assaisonnements; glace; chocolat; yogourt glacé, réglisse; nouilles; 
pâtes alimentaires; gomme à mâcher; boissons à base de café et de cacao; gelées de fruits; 
grignotines, nommément barres-collations, grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
riz, grignotines à base de grains, grignotines à base de musli, grignotines à base de chocolat, 
grignotines à base de légumes, grignotines à base de fruits, grignotines à base de noix, 
grignotines à base de viande; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non 
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alcoolisées, nommément bière non alcoolisée, boissons gazeuses, boissons non alcoolisées au 
jus de fruits, jus de légumes non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
produits, en l'occurrence succédanés de sirops pour faire des boissons; boissons fouettées; bière; 
boissons alcoolisées, nommément vins et spiritueux, nommément gin, rhum, vodka, whiskey, 
téquila et boissons contenant les spiritueux susmentionnés.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
impartition de tâches administratives, de secrétariat et de bureau; services d'agence d'importation-
exportation; services de vente au détail et en gros, notamment par Internet, de ce qui suit : 
peintures et vernis pour artistes et pour l'artisanat, cartouches de toner (remplies) pour 
imprimantes et photocopieurs, produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément azurant, détergent à lessive, solutions de rechange au javellisant à lessive, 
assouplissant à lessive, désodorisants à lessive, teintures pour la lessive, produits de nettoyage à 
sec, assouplissants pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, produits pour le 
polissage et le nettoyage de mobilier, produits nettoyants pour la maison, produits à récurer pour 
la maison, savons, nommément savon à mains, savon pour le visage et savon pour le corps, 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel et huiles essentielles comme parfums pour la lessive, ainsi que 
cosmétiques, maquillage et produits de maquillage, tonifiant capillaire, shampooings, gels douche, 
exfoliants, lotions pour le corps et le visage, sels de bain, revitalisant, vernis à ongles, faux ongles, 
fausses pointes d'ongle, autocollants de stylisme ongulaire, produits pour renforcer les ongles, 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel, produits de rasage, y compris mousse à raser, 
savons à raser, gels à raser, mousse à raser, produits après-rasage, teinture capillaire, ombre à 
paupières, rouge à joues, faux cils, écran solaire total, ouate et porte-cotons à usage cosmétique, 
bâtonnets d'encens, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, écrans solaires totaux avec FPS en 
vaporisateur, sachets parfumés, masques de beauté, nommément masques pour le visage, 
masques de beauté, désincrustants pour le visage, savons liquides pour le visage, bougies et 
mèches pour l'éclairage, bougies, bougies pour arbres de Noël, bougies parfumées, matières 
éclairantes, nommément bougies, bougies pour arbres de Noël, lumières d'arbre de Noël, pétrole 
lampant et pétrole léger, emplâtres, matériel pour pansements, nommément pansements adhésifs, 
pansements adhésifs à usage médical, bandages pour pansements et bandages pour plaies 
cutanées, cire dentaire, désinfectants, nommément savons désinfectants, produits pour éloigner 
les ravageurs, fongicides, herbicides, encens insectifuge, insecticides et insectifuges, lingettes 
antiseptiques, désodorisants d'air, répulsifs à moustiques en vaporisateur, remèdes contre la 
transpiration, nommément déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits pour le nez 
en vaporisateur à usage médical, serrurerie, nommément poignées de porte, sonnettes de porte 
non électriques, lettres de maison et numéros de maison, chaînes en métal, cloches pour 
animaux, crochets en métal, nommément crochets pour manteaux, clés pour serrures, chaînes 
porte-clés, cadenas et boîtes verrouillables, tourniquets en métal, outils et instruments à main 
(manuels), nommément ouvre-boîtes (non électriques), coupe-fromage (non électriques), 
couteaux en céramique, outils de coupe, accessoires pour décanter des liquides, tire-bouchons, 
tranche-oeufs, recourbe-cils, outils de jardinage et d'aménagement paysager, tondeuses à barbe, 
fers électriques pour la coiffure, tondeuses pour chiens, fers à défriser électriques, fers à vapeur 
électriques, ciseaux, polissoirs à ongles (électriques et non électriques), produits de soins des 
pieds, nommément limes pour les pieds et gratte-pieds, coupe-frites, hachoirs manuels, outils de 
coupe manuels pour faire des pâtes alimentaires, outils de coupe manuels, robots culinaires 
manuels, moulins à aliments manuels, appareils de cuisine manuels pour couper en dés, émincer, 
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trancher et hacher des aliments, trancheuses manuelles, outils à main pour la réparation et 
l'entretien de vélos, mandolines (outils de cuisine), nécessaires de manucure, couteaux 
éplucheurs non électriques, casse-noix, nécessaires de pédicure, ustensiles de table en plastique, 
nommément couteaux, cuillères et fourchettes, scalpels de précision, couteaux à légumes, 
ustensiles de table, fourchettes, couteaux et cuillères, rasoirs, nécessaires de manucure, limes à 
ongles, coupe-ongles, pinces à épiler, ciseaux, tondeuses à cheveux, tapis de souris, aimants, 
nommément aimants décoratifs, disques réfléchissants pour les vêtements pour la prévention des 
accidents de la route, articles de protection de la tête, nommément casques de protection, 
casques de boxe, casques de vélo, casques de football, casques de hockey et casques de moto, 
loupes, CD de musique, DVD, à savoir films, enregistrements de concerts et bandes dessinées 
(fiction), supports de données magnétiques vierges, disques d'enregistrement, CD, DVD et autres 
supports numériques inscriptibles pour l'enregistrement et le stockage de données, nommément 
CD, DVD et cartes mémoire vierges, lunettes 3D, triangles de signalisation pour véhicules, 
alcoomètres, pèse-personnes de salle de bain, interphones de surveillance pour bébés, moniteurs 
vidéo de surveillance pour bébés, piles et batteries à usage général, piles pour lampes de poche, 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, avertisseurs d'incendie, pèse-lettres, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes, lunettes, lunettes antireflets, lecteurs multimédias portatifs, 
nommément radios portatives, haut-parleurs portatifs, lecteurs de disques de longue durée 
portatifs, enregistreurs de cassettes, lecteurs de CD, tourne-disques, logiciels enregistrés pour 
jeux informatiques, aimants décoratifs, appareils et instruments de microscopie, microscopes, 
téléphones cellulaires, cadres numériques pour photos, appareils de dictée, fichiers d'images 
téléchargeables contenant du matériel inspirant pour produits de bricolage, à savoir de peinture, 
de tricot et de travail à l'aiguille, fichiers de musique téléchargeables, publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information, revues et livres dans les domaines des 
projets de bricolage et de divertissement pour enfants, lecteurs de DVD, disques de longue durée, 
tourne-disques, masques de plongée sous-marine, lecteurs de livres électroniques, appareils 
photo à usage unique, sonnettes de porte électriques, connecteurs électriques (fiches), fils 
électriques, agendas électroniques, étuis à lunettes, étuis spécialement conçus pour les appareils 
et les instruments photographiques, interrupteurs de contact à distance, connecteurs électriques, 
nommément fiches pour câbles électriques, boîtes de jonction à usage électrique, supports pour 
appareils photo, mannequins de réanimation (appareils d'enseignement), systèmes mondiaux de 
localisation [GPS] pour vélos et pour voitures, microsillons, cartes mémoire pour appareils de jeux 
vidéo, machines à cartes perforées pour le bureau, sifflets pour chiens, hygromètres, altimètres, 
haut-parleurs, repose-poignets pour le travail à l'ordinateur, extincteurs, juke-box (musique), 
câbles d'alimentation, cuves pour batteries, jumelles, accouplements électriques, boussoles et 
compas, nommément boussoles, compas à dessin et compas magnétiques, verres de contact, 
minuteries électriques, minuteries numériques, abaques, chaînes de lunettes, fils électriques, 
cordons électriques, calculatrices, enregistrements sonores de musique, appareils de transmission 
du son, nommément radios, liseuses, nommément tablettes de lecture électroniques, verrous 
électroniques, cassettes magnétiques contenant de la musique, microscopes, souris d'ordinateur, 
instruments de mesure, nommément balances, mètres à ruban, règles graduées, règles, 
manomètres et tasses, gobelets et cylindres à mesurer, cuillères à mesurer, règles, enseignes au 
néon, pince-nez pour plongeurs et nageurs, verre optique, lunettes optiques, produits d'opticien, 
nommément lunettes et lentilles optiques, parcomètres, stylos électroniques (équipement pour 
moniteurs), boîtes de Petri, prismes pour la décoration intérieure, radios, radiomessageurs, 
éprouvettes, ceintures de sauvetage, vestes de sauvetage, calculatrices, règles à calcul, 
nettoyants pour microsillons, boussoles, casques pour le sport, détecteurs de fumée, boîtes de 
jonction, sifflets de signalisation, podomètres, rubans à mesurer, housses pour ordinateurs 
portables, chaînes stéréo personnelles, chaussettes chauffantes électriques, piles solaires, 
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lunettes de sport, trépieds pour appareils photo et caméras, prises de courant, prises et circuits 
électriques, protège-dents pour le sport, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, étuis 
spécialement conçus pour les appareils et les instruments photographiques, claviers d'ordinateur, 
CD, DVD, cassettes et cartes mémoire préenregistrés contenant des dessins animés, minuteries 
(sabliers), règles, accessoires antivol non conçus pour les véhicules, nommément cadenas de 
vélo, cadenas à combinaison pour casiers, alarmes antivol, alarmes antivol non conçues pour les 
véhicules, anémomètres, émetteurs-récepteurs portatifs, bouchons d'oreilles pour la plongée, 
puces mémoire, cartes mémoire, cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire flash, à savoir 
cartes mémoire flash, cartes SIM, cartes mémoire numérique vierges, disques durs et disques 
SSD, projecteurs et écrans pour cinémas maison, cinémas maison, nommément haut-parleurs, 
cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs, balances de cuisine, tasses à 
mesurer, pèse-personnes de salle de bain, accessoires de vélo, nommément casques et 
ordinateurs pour utilisation avec des vélos, appareils d'éclairage, nommément ampoules, lampes 
de table, lampes murales, plafonniers, bougies électriques à piles ou à batteries, phares de vélo, 
lampes de lecture, lampes à bougie, lanternes à bougie, lustres, luminaires électriques, lumières 
électriques pour arbres de Noël, lampes de poche, lampes à halogène, ampoules à halogène, 
bougies à DEL, lampes à DEL, lampes à l'huile, lampes-stylos, lampes solaires, appareils de 
chauffage, nommément radiateurs électriques portatifs, foyers, ventilateurs de chauffage 
électriques, éléments chauffants, capteurs solaires pour le chauffage, appareils de production de 
vapeur, nommément installations de production de vapeur et radiateurs à vapeur, appareils de 
cuisson, nommément cuisinières au gaz, surfaces de cuisson, fours de cuisson, barbecues et 
grils, machines à pain, chauffe-boissons électriques, machines à café (électriques), torréfacteurs à 
café, fours de cuisine, crêpières électriques, appareils électriques pour faire des petits gâteaux, 
cuiseurs à oeufs électriques, réchauds électriques pour aliments pour nourrissons, bouilloires 
électriques, presse-paninis électriques, grille-sandwichs électriques, appareils à crème glacée 
électriques, fours à micro-ondes, réchauds non électriques à usage domestique, glacières à 
boissons, réfrigérateurs, installations de refroidissement d'eau, ventilateurs de refroidissement 
électriques, réfrigérateurs au gaz, glacières solaires, sécheuses, sécheuses électriques, séchoirs 
à cheveux à usage domestique, refroidisseurs d'air, hottes de ventilation, humidificateurs, 
appareils de traitement de l'air, purificateurs d'air, ventilateurs de plafond, bouteilles de filtration de 
l'eau vendues vides, épurateurs d'eau et purificateurs d'eau, pommes de douche, écrans de 
douche, plateaux de douche, douches, lavabos, pommes de douche, toilettes, sièges de toilette, 
appareils à usage sanitaire, nommément tuyaux, feux de vélo, ampoules, projecteurs de poche, 
verres de lampe, abat-jour, allumeurs au gaz pour fours, pommes de douche, bacs de douche, 
cabines de douche, douches à vapeur, douches à main, baignoires, toilettes, sièges de toilette, 
lavabos, robinets, tuyaux de douche en métal, véhicules, nommément véhicules terrestres et 
véhicules marins, accessoires de vélo, sonnettes de vélo, paniers de vélo, pompes pour vélos, 
porte-bagages et filets à bagages pour véhicules, chambres à air pour vélos, sacoches, pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air, alarmes antivol pour véhicules, 
horloges et montres, bijoux d'imitation (bijoux de fantaisie), bijoux de fantaisie, matériel d'artisanat, 
à savoir perles pour bijoux (projets d'artisanat), instruments de musique, nommément guitares, 
tambours, pianos, flûtes et harmonicas, matériel de reliure en papier et en carton, articles de 
papeterie, nommément agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes de 
papeterie, décorations pour crayons, range-tout pour le bureau, sceaux de papeterie, autocollants 
de papeterie, onglets de papeterie, colle pour le bureau ou la maison, pinceaux, machines à écrire 
et fournitures de bureau, nommément stylos et carnets, matériel pédagogique et didactique 
imprimé dans les domaines de l'art, de l'art pour enfants et du développement des enfants, feuilles 
absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires, caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie, cire à modeler, étuis à stylos et à crayons, chemises de 
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classement (reliures), chemises de classement, gommes à effacer en caoutchouc, papiers-
mouchoirs, signets, serre-livres, livres de dictée, bavoirs en papier, cartes de souhaits, cartes de 
souhaits musicales, nappes en papier, serviettes de table en papier, imprimés, à savoir romans, 
nouvelles et biographies ainsi que bandes dessinées, boîtes de rangement en carton ou en papier, 
y compris pour fournitures de bureau, sacs tout usage en plastique, y compris à usage 
domestique, sacs en papier, en carton ou en plastique pour l'emballage, panneaux perforés pour 
aquarelle, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément étiquettes à 
bagages, vêtements pour animaux de compagnie, colliers et laisses pour chiens, malles et 
bagages, fourre-tout, sacs polochons et housses à vêtements de voyage, sacs à bandoulière, 
sacs d'école, sacs-pochettes, sacs à dos, parapluies, parasols et cannes, sacs en cuir pour 
l'emballage, sacs à provisions en filet, mobilier, nommément canapés, chaises, tables, 
bibliothèques, armoires et étagères [meubles], miroirs, cadres pour photos, produits en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et sépiolite, nommément 
plateaux de table, bouchons de baignoire, poignées de porte en bois, en corne, en os ou en 
plastique, butoirs de porte, plaques d'identité en plastique pour animaux, supports à plante, tuteurs 
à plante, poignées de tiroir, bâtonnets pour bonbons ou crème glacée, girouettes, bustes, 
décorations en plastique pour produits alimentaires, sculptures décoratives, capteurs de rêves, 
ornements de fête, modèles réduits de voitures et modèles réduits d'avions (ornements) en bois 
ou en plastique, décorations murales en bois ou en plastique, sculptures décoratives en corne, en 
os, en bois ou en plastique, coussins pour animaux de compagnie, lits pour animaux de 
compagnie, paniers pour chats et chiens, paniers pour chiens et chats, coussins pour animaux de 
compagnie, lits pour animaux de compagnie, roseaux (matériel de tressage), boîtiers de 
verrouillage, boîtes en bois ou en plastique, boîtes portatives (contenants) en plastique, 
contenants en os ou en corne pour le rangement de bijoux et d'articles de papeterie, contenants, à 
savoir fûts, contenants d'emballage, boîtes de rangement, jardinières en bois, boîtes aux lettres, 
écrins en os, en corne ou en ivoire, tabourets-escabeaux, escabeaux, mobilier pour boutiques, 
nommément étagères [meubles], bibliothèques, armoires, tables, cintres, crochets à rideaux, 
anneaux à rideaux, crochets à vêtements, figurines en bois, en cire, en plâtre ou en plastique en 
forme d'animaux pour la décoration, boîtes de rangement, nommément pour le rangement 
d'aliments, de vêtements et d'articles de papeterie, bouchons de bouteille, nommément pour 
bouteilles de vin, anneaux à rideaux, crochets à rideaux, embrasses et anneaux à rideaux pour 
salles de bain, mobilier de salle de bain, tringles à rideaux de douche, porte-serviettes, étagères à 
serviettes pour salles de bain, tables à langer, boîtes en plastique pour salles de bain, poignées de 
baignoire (autres qu'en métal), rails de glissement pour douches, housses à mobilier en tissu 
(ajustées) pour la maison, ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
pinces de cuisine, cuillères à mélanger, spatules, fourchettes de cuisine, couteaux de cuisine, 
cuillères de cuisine en bois, pinceaux à gâteau, râpes, emporte-pièces (cuisine), tire-bouchons, 
séparateurs à oeufs, presse-ail, moulins manuels pour aliments, tamis, passoires, pelles, 
écumoires, louches de cuisine, coupe-sandwichs, cuillères à égoutter, agitateurs, boules à thé, 
pilons à légumes, boîtes en plastique ou en métal pour le rangement d'aliments, couteaux de 
cuisine, bandes et courroies spécialement conçues pour les boîtes à lunch et les contenants pour 
la maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses de nettoyage à usage domestique, laine 
d'acier à usage domestique, verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre pour bâtiments), verrerie, 
porcelaine et faïence, nommément verres à boire, assiettes, tasses, vaisselle, flasques, pièges à 
mouches, pinces à linge, candélabres (bougeoirs), poivrières, ronds de serviette, chausse-pieds, 
tirelires, y compris en métal, pailles pour boissons, cure-dents, soie dentaire, brosses à toilette, 
trousses de toilette, contenants pour brosses à dents, blaireaux, distributeurs de papier 
hygiénique, porte-brosses à toilette, distributeurs de savon liquide, notamment pour salles de bain, 
y compris porte-savons pour salles de bain, porte-brosses à dents pour salles de bain, maniques, 
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cordes, ficelle, filets, tentes, auvents et bâches, voiles, grands sacs (sacs) en tissu pour 
l'emballage, fils à usage textile, tissus à usage textile, tissus, nommément couvre-lits, dessus de 
table, housses à mobilier non ajustées en tissu pour la maison, nappes, linge de table, serviettes, 
linges pour essuyer la vaisselle, vêtements, nommément sous-vêtements, tee-shirts, chandails 
molletonnés, hauts, shorts, pantalons, jeans, foulards, gants et bas, articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales et bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, 
déguisements pour enfants, dentelle et broderie, rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles, fleurs artificielles, accessoires pour cheveux, nommément boucles pour 
cheveux, pinces à cheveux, élastiques à cheveux, rubans à cheveux, rallonges de cheveux, 
résilles, ornements pour cheveux, épingles et broches à cheveux, postiches et perruques, matériel 
d'artisanat, à savoir perles pour projets d'artisanat, nommément pour cartes, scrapbooks, 
menuiserie d'art, estampage à l'encre et décorations de vêtements, tapis, carpettes et paillassons 
pour la décoration intérieure, jouets, nommément figurines d'action jouets, pistolets à air 
comprimé, vêtements pour jouets, jouets d'action à piles ou à batterie, masques de carnaval, 
jouets multiactivités pour enfants, cosmétiques jouets, jouets de construction, masques de 
costume, dés, accessoires de poupée, vêtements de poupée, maisons de poupée, poupées, 
jouets pour dessiner, nécessaires pour décorer les oeufs, jouets d'action électriques, jouets 
d'apprentissage électroniques, disques volants, jouets pour nourrissons, jouets gonflables, casse-
tête, kaléidoscopes, planches à roulettes longues, figurines jouets moulées, jouets musicaux, 
jouets pour animaux de compagnie, balles et ballons de jeu, figurines jouets, maisonnettes jouets, 
tentes jouets, bacs à sable de terrain de jeu, marionnettes, casse-tête, modèles réduits de 
véhicules télécommandés, jouets pour le bac à sable, nécessaires de modélisme (jouets), jouets à 
empiler, oursons en peluche, batteries de cuisine jouets, blocs de jeu de construction, voitures 
jouets, jeux de construction, drones jouets, figurines jouets, bâtons lumineux jouets, harmonicas 
jouets, modèles réduits de guitares, pianos jouets, faux bijoux, masques jouets, pâte à modeler 
jouet, modèles réduits jouets, boîtes à musique jouets, chapeaux de pirate jouets, robots jouets, 
épées jouets, diadèmes jouets, outils jouets, véhicules jouets et accessoires connexes, montres 
jouets, jouets pour animaux de compagnie, accessoires de déguisement pour enfants, 
marionnettes et accessoires connexes, robots jouets transformables, appareils de jeux vidéo, 
jouets pour l'eau, jouets à ficelle et à bobine, jouets, à savoir voitures, bateaux, tracteurs, avions, 
hélicoptères et trains, tenues de fantaisie, à savoir articles de jeu pour enfants, tenues de fantaisie 
pour poupées, à savoir articles de jeu pour enfants, pistolets à eau, palmes de natation, savon à 
bulles, poupées, maisons de poupée, vêtements de poupée, balles et ballons de jeu, toupies, 
armes jouets, ballons ronds, panneaux perforés (jouets), ballons d'eau, nécessaires à bulles de 
savon, jeux, nommément jeux de cible, jeux de plateau, appareils de divertissement, jeux de 
backgammon, équipement de billard, accessoires pour jeu de bingo, jeux de plateau, jeux de 
construction, jeux de cartes, jeux de dames, jeux d'échecs, casse-tête cubiques, fléchettes, jeux 
de dés, jeux de rôle, jeux de table, articles de gymnastique et de sport, nommément ballons de 
basketball, ballons de football américain, poids d'exercice pour les chevilles et les poignets, 
protège-bras pour le sport, ruban de sport, équipement de badminton, planches d'équilibre, balles 
et ballons de jeu, balles et ballons de sport, bâtons de baseball, gants de baseball, paniers de 
baseball, bâtons pour jeux, appareils d'entraînement physique, gants de boxe, haltères, cannes à 
pêche, hameçons, gants de golf, patins à roues alignées, haltères russes, patins à roulettes, 
palmes de natation, ceintures de natation, anneaux de natation, balançoires, tapis de yoga, 
sangles de yoga, décorations pour arbres de Noël, tenues de fantaisie, à savoir articles de jeu 
pour enfants, masques de costume, barboteuses et costumes pour jouer, deltaplanes, cerfs-
volants, fil de pêche, ceintures de natation et brassards de natation, jouets, à savoir voitures, 
bateaux, tracteurs, avions, hélicoptères, trains, pistolets à eau, palmes de natation, gilets de 
sauvetage, savon à bulles, poupées, maisons de poupée, vêtements de poupée, balles et ballons, 
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toupies, armes jouets, ballons ronds, panneaux perforés (jouets), ballons d'eau, accessoires pour 
ballons d'eau, nommément ensembles d'artisanat pour la décoration de ballons, articles de 
fantaisie, à savoir coussins sonores, fausses moustaches, articles de pêche, masques pour le 
sport, jouets pour animaux de compagnie, viande, poisson, volaille et gibier, fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, 
huiles et graisses alimentaires, gelées de fruits, café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca 
et sagou, farine et préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, musli, 
céréales, pain, biscuits secs, pâtisseries et confiseries, nommément céréales transformées, 
gâteaux, pain, biscuits secs et confiseries au sucre, crème glacée, sucre, miel et mélasses, levure, 
levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, préparations pour sauces, assaisonnements, glace, 
chocolat, yogourt glacé, réglisse, nouilles, pâtes alimentaires, gomme à mâcher, boissons à base 
de café et de cacao, gelées de fruits, grignotines, nommément barres-collations, grignotines à 
base de céréales, grignotines à base de riz, grignotines à base de grains, grignotines à base de 
musli, grignotines à base de chocolat, grignotines à base de légumes, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de noix, grignotines à base de viande, eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément bière non alcoolisée, boissons gazeuses, 
boissons non alcoolisées au jus de fruits, jus de légumes non alcoolisés, boissons aux fruits et jus 
de fruits, sirops et autres produits, en l'occurrence succédanés de sirops pour faire des boissons, 
boissons fouettées, bière, boissons alcoolisées, nommément vins et spiritueux, nommément gin, 
rhum, vodka, whiskey, téquila et boissons contenant les spiritueux susmentionnés; offre d'accès à 
des sites Web de musique numérique; offre de publications en ligne (non téléchargeables) sur des 
projets de bricolage et d'artisanat; organisation d'expositions à des fins culturelles, de 
divertissement et sportives, nommément organisation d'expositions d'oeuvres d'art et d'artisanat 
ainsi qu'organisation d'activités sportives communautaires, y compris organisation de compétitions 
sportives; services d'édition et de publication, nommément publication en ligne et publication de 
livres, de textes, d'imprimés et d'essais ainsi que production de musique; production de cassettes 
vidéo; services d'édition musicale; vidéographie; location de disques et de cassettes magnétiques 
préenregistrées; location d'appareils photo et de caméras; location d'instruments d'enseignement, 
à savoir de microscopes; offre d'enregistrements audio et d'enregistrements audiovisuels 
contenant de la musique et du divertissement musical; offre d'information sur des musiciens et la 
culture musicale au moyen d'un site Web sur un réseau informatique mondial; éditique pour des 
tiers; services de restaurant; services d'hébergement hôtelier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 15 décembre 2015, demande no: VA201503155 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 1,777,743  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETL INTERTEK

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Produits et composants résistant au feu, nommément ensembles de porte et de cadre, registres, 
portes, cadres de porte, quincaillerie pour portes et cadres, cadres de fenêtre de porte, ensembles 
de porte et de cadre d'ascenseur, joints de dilatation ou sismiques, peintures, produits en 
vaporisateur et revêtements ignifuges pour matériaux de construction, bois traités ignifugés, 
cadres de fenêtre coupe-feu, vide-ordures, produits de calfeutrage, joints et seuils, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777743&extension=00
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pour portes et fenêtres, ainsi que plomberie, verre, ensembles de porte et de cadre de porte de 
vide-linge, ensembles de cadres de fenêtre de porte, rideaux d'avant-scène contre l'incendie, 
ensembles de toit et de plafond ainsi que de plancher et de plafond, enceintes pour conduits d'air 
et de graisse, nommément conduits en argile, en céramique ou en métal; ensembles et 
composants de porte et de cadre coupe-feu spécialisés, nommément surfaces pour utilisation 
avec des portes roulantes verticales, ensembles de porte et de cadre coupe-feu contre les 
interférences électromagnétiques et radioélectriques, ensembles de porte et de cadre coupe-feu, 
coupe-feu passants pour confiner la fumée et les gaz toxiques et pour empêcher la poussière, 
l'eau et les contaminants de pénétrer dans les bâtiments, y compris ensembles de mur ignifugés, 
anti-fumée et résistant à l'eau, ensembles de plancher et de plafond ignifugés, anti-fumée et 
résistant à l'eau, produits d'étanchéité, ensembles de mur et systèmes d'isolation et de finition 
extérieures pour murs ignifugés, anti-fumée et résistant à l'eau, y compris panneaux isolants, 
mousse isolante, isolant en fibre de verre, peintures, mastic de vitrier, mortier, métal et 
revêtements extérieurs en vinyle ignifugés, anti-fumée et résistant à l'eau pour l'isolation, 
l'imperméabilisation et le parement; matériaux de construction ayant la propriété de brûler en 
surface, nommément matériaux isolants pour bâtiments et produits d'étanchéité à usage général 
pour l'industrie de la construction, stratifiés, nommément vinyle, papier, plastique, bois de placage 
et feuilles; bois ignifugés, tissus ignifugés, nommément nylon, rayonne, coton, polyester, soie et 
élasthanne; revêtements de mur, de plancher et de plafond, nommément tapis, panneaux de bois, 
tapisseries et rideaux; appareils et accessoires à combustible solide, nommément cuisinières et 
poêles, radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage, foyers encastrables et foyers 
fabriqués en usine, chaudières, chauffe-eau, tuyaux de ventilation, cheminées et systèmes de 
doublage de cheminée, nommément conduits en argile, en céramique ou en métal installés à 
l'intérieur de cheminées et écrans thermiques; équipements de protection contre les incendies, 
nommément extincteurs et gicleurs; équipement fonctionnant au gaz, nommément appareils et 
accessoires au gaz naturel, au propane et au butane, nommément appareils et accessoires pour 
le chauffage domestique et commercial, nommément foyers, cuisinières, âtres, chaudières et 
appareils de chauffage, appareils et accessoires pour la transformation des aliments, nommément 
mélangeurs, trancheuses à pain, trancheuses à viande, hachoirs à viande, presse-fruits et 
friteuses, appareils et accessoires pour la lessive, nommément laveuses et sécheuses, appareils 
et accessoires pour le chauffage de l'eau, nommément réservoirs à eau chaude et appareils de 
chauffage électrique et au gaz et équipement de camping portatif, nommément lanternes de 
camping, réchauds de camping et barbecues ainsi que tuyaux, tuyaux flexibles, raccords et valves 
manuelles; produits de fenêtrage et de sécurité, nommément fenêtres et portes résidentielles, 
commerciales et industrielles ainsi que quincaillerie de fenêtres et de portes; puits de lumière, 
vitres et verre à vitre, à porte et de construction; articles de plomberie, nommément accessoires, 
nommément valves, tuyauterie, capteurs de niveau de liquide et de pression, appareils, 
nommément éviers, cabines de douche, baignoires, toilettes, bidets, tuyaux et canalisations 
souterraines, ainsi que raccords et ciments; produits du bois fabriqués, nommément panneaux de 
construction, panneaux assemblés par entures multiples, bois classé par contrainte mécanique, 
bois en placage lamellé, matériaux de fondation en bois traité, nommément bois d'oeuvre traité, 
bois structural lamellé-collé, poutres en I en bois, colonnes et poutres triangulées, bardeaux en 
bois et bois traité; composites bois-plastique, nommément résines à base de formaldéhyde 
utilisées pour la fabrication de produits composites du bois et de produits du bois d'ingénierie pour 
armoires, plans de travail, moulures, mobilier, étagères, escaliers, revêtements de sol, 
revêtements muraux, poutres de soutien et fermes; matériaux de construction en plastique et en 
composites de plastique, nommément charpentes, murs et parement de toiture, platelage et garde-
fous ainsi que panneaux de construction; fixations et dispositifs de connexion pour la construction, 
nommément vis, clous, boulons, ancrages et connecteurs en métal; systèmes de couverture, 
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nommément bardeaux, bardeaux de fente; tuiles, panneaux de couverture, membranes de 
couverture et sous-couches de couverture; revêtements muraux d'extérieur, nommément 
parements, placages, revêtements, plâtre et plâtre au ciment, pare-air et barrières résistantes à 
l'eau; panneaux de toit structuraux, de mur et de toit, nommément panneaux de construction en 
bois, en métal et en béton, panneaux avec cadre de bois, d'acier et d'aluminium, panneaux de 
béton et de maçonnerie, bois lamellé à plis croisés et panneaux sandwichs isolés; isolants 
thermiques et acoustiques; revêtements et moulures de mur, de plafond et de plancher pour 
l'intérieur des bâtiments; matériaux et systèmes de construction durables, nommément bois 
d'oeuvre, béton et vinyle; produits électriques écologiques, nommément matériel d'éclairage, 
nommément lampes à lumière mixte, luminaires et accessoires, nommément ampoules et cordons 
d'alimentation, équipement d'éclairage de secours, nommément enseignes de sortie et éclairage 
de secours, enseignes et affichages publicitaires commerciaux, conduits et réchauffeurs d'air 
électriques, appareils de sélection et incubateurs électriques pour le bétail et ventilateurs; produits 
électriques grand public et commerciaux, nommément appareils généralement destinés à un 
usage domestique, nommément radios, téléviseurs, horloges, fers, fours de cuisine, réfrigérateurs 
et congélateurs, équipement domestique et commercial pour la préparation des aliments, 
nommément mélangeurs, trancheuses à pain, trancheuses à viande, hachoirs à viande, presse-
fruits et friteuses; lave-vaisselle, aspirateurs, polisseuses à plancher, laveuses et sécheuses, 
distributeurs payants, chauffe-eau pour réservoirs électriques et outils électriques, nommément 
toupies, ébouteuses, scies alternatives, meuleuses, ponceuses et compresseurs d'air; produits 
électriques industriels, nommément ensembles d'équipement certifié, nommément enregistreurs, 
nommément enregistreurs à bande graphique et thermographes, analyseurs, nommément 
analyseurs de son et appareils d'analyse de puissance ou redresseurs de puissance, pompes à 
liquide motorisées pour lieux intérieurs, extérieurs et submergés, grues électriques, engins de 
levage et monorails, machines à travailler le bois et soudeuses à l'arc électrique ainsi que barres 
blindées connexes, nommément système de distribution d'électricité préfabriqué, en l'occurrence 
barres omnibus dans un boîtier de protection, y compris longueurs droites et accessoires; produits 
de câblage électrique, nommément produits de câblage et raccords connexes, nommément 
conduits, tubes, chemins de câbles, goulottes guide-fils et boîtes (boîtes à prises, boîtes de 
dérivation, boîtes de jonction et boîtes de tirage), matériel de traitement électronique de données, 
nommément ordinateurs, ainsi que programmes informatiques, nommément logiciels de gestion 
de bases de données; tissus, nommément fibres naturelles et synthétiques, papier de 
construction, peinture ignifuge, vernis ignifuges, laques ignifuges; matériaux ferreux ou non, 
nommément acier doux, acier ordinaire, acier inoxydable, fonte, fer forgé, aluminium, laiton, 
cuivre, nickel, étain, plomb et zinc, plastiques extrudés pour la fabrication, verre trempé, 
caoutchouc mi-ouvré, feuilles de caoutchouc, caoutchouc naturel ainsi qu'isolateurs en céramique 
et carreaux de céramique; éclairage, nommément ampoules et lampes, équipement de chauffage 
et de refroidissement, nommément climatiseurs et appareils de chauffage, équipement de radio et 
de télévision, câbles électriques, carpettes, équipement électrique médical et dentaire, 
nommément luminaires médicaux, tables médicales électroniques, ventilateurs, imprimantes 
d'étiquettes pour flacons à médicaments, fauteuils de dentiste et fraises dentaires électroniques, 
vitrines frigorifiques, systèmes de sécurité, nommément appareils et dispositifs de détection 
d'intrusion, alarmes antivol, présentoirs de caisse de sortie pour magasins, unités d'alimentation 
stabilisée pour ordinateurs, bloc d'alimentation pour ordinateurs, imprimantes, interfaces de 
réseau informatique, cartes de modem, écrans tactiles pour utilisation relativement à des 
ordinateurs, guichets automatiques bancaires, câbles électriques et carpettes; produits électriques 
résidentiels, nommément appareils généralement destinés à un usage domestique, nommément 
radios, téléviseurs, horloges, fers, fours de cuisine, réfrigérateurs et congélateurs; turbines 
éoliennes; hydroliennes et panneaux photoélectriques; équipement de production d'électricité, 
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nommément génératrices au gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 86/790,
520 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 1,778,024  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETL LISTED INTERTEK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Produits et composants résistant au feu, nommément registres, ensembles de porte ou de cadre 
d'ascenseur, joints de dilatation ou sismiques, produits ignifuges, nommément peintures, produits 
en vaporisateur et revêtements ignifuges pour matériaux de construction, bois ignifugés par 
traitement, vide-ordures, joints d'étanchéité, joints et seuils, nommément pour portes, fenêtres et 
plomberie, vitres et verre, rideaux d'avant-scène coupe-feu de sécurité ainsi qu'ensembles de toit 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778024&extension=00
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et de plafond ou de plancher et de plafond; ensembles et composants de porte et de cadre coupe-
feu spécialisés, nommément comptoirs à utiliser avec des portes-rideaux, des ensembles de porte 
et de cadre coupe-feu de sécurité, barrières de système coupe-feu passant à utiliser en 
construction pour confiner la fumée et les vapeurs toxiques et pour rendre les bâtiments étanches 
à la poussière, à l'eau et aux contaminants, constituées d'ensembles de mur ignifugés, pare-
fumée et résistant à l'eau, d'ensembles de plancher et de plafond ignifugés, pare-fumée et 
résistant à l'eau, de produits d'étanchéité ignifuges, pare-fumée et résistant à l'eau, de peintures, 
de mastic de vitrier et de mortier ignifuges, pare-fumée et résistant à l'eau ainsi que de systèmes 
d'isolation et de finition extérieurs pour murs, nommément de panneaux et de revêtements 
extérieurs isolants; matériaux de construction ayant la propriété de brûler en surface, nommément 
produits d'étanchéité, stratifiés, nommément plaques de parement en plâtre, lambris, panneaux 
muraux en plastique et stratifiés, bois ignifugé par traitement, tissus, revêtements de sol et de 
plafond, nommément tapis et panneaux de bois, rideaux ainsi que tissus d'ameublement; 
équipement fonctionnant au gaz, nommément appareils au gaz naturel, au propane et au butane, 
nommément foyers, cuisinières, âtres, chaudières et appareils de chauffage, ainsi qu'accessoires, 
nommément valves, tuyauterie, sondes de température, décorations, accessoires de 
transformation des aliments, tuyaux flexibles, raccords et soupapes à commande manuelle; puits 
de lumière, verre à vitre, verre de construction, vitres pour fenêtres et vitres de construction; 
articles de plomberie, nommément éléments d'assemblage et accessoires, nommément valves, 
tuyauterie, capteurs de niveau de liquide et de pression ainsi qu'appareils, nommément toilettes; 
produits du bois fabriqués, nommément panneaux de construction, bois d'oeuvre assemblé par 
entures multiples et classé par contrainte mécanique, bois en placage lamellé, matériaux de 
fondation en bois traité, nommément bois d'oeuvre imprégné sous pression, bois de charpente 
lamellé-collé, poutres de bois en I, colonnes, poutres en treillis et bois traité avec des produits de 
préservation; composites bois-plastique; matériaux de construction en plastique et en composite 
de plastique, nommément panneaux de charpente, de parement mural et de toiture ainsi que de 
construction; attaches et dispositifs d'assemblage pour la construction, nommément vis, clous, 
boulons et raccords en métal; systèmes de couverture, nommément bardeaux et bardeaux de 
fente; tuiles, panneaux de couverture et membranes de couverture; revêtements muraux 
extérieurs, nommément revêtements extérieurs, placages, revêtements et enduits de plâtre pur; 
panneaux de structure pour murs et toits, nommément panneaux de béton et de maçonnerie, bois 
lamellé à plis croisés; isolants thermiques et acoustiques; murs intérieurs de bâtiment; écoproduits 
électriques, nommément couveuses et incubateurs électriques; produits électriques industriels, 
nommément ensembles d'équipement certifié, nommément grues électriques; hydroliennes et 
panneaux photoélectriques; équipement de production d'électricité, nommément génératrices au 
gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 86/790,
508 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 1,779,725  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature Delivered Limited, Palm Court, 4 Heron 
Square, Richmond, Surrey TW9 1EW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAZE

Produits
Fruits et légumes cuits; huiles et graisses alimentaires; fruits, légumes et légumineuses en 
conserve, séchés, cuits et congelés; soupes; lait et produits laitiers; produits laitiers; oeufs; 
yogourts; confitures, marmelade et gelées de fruits; conserves; beurre d'arachide; fruits, légumes, 
huiles alimentaires et graisses alimentaires; marinades; gelées; confitures; mincemeat; desserts 
aux fruits; salades de fruits; écorces non confites; noix salées et noix comestibles transformées, 
beurre d'arachide, beurre de noix, tartinade aux noix, noix fumées, pâtes de légumes; grignotines, 
nommément craquelins, bretzels, maïs éclaté, gâteaux, carrés au chocolat, gressins, grignotines à 
base de maïs, mélanges de grignotines composés principalement de ce qui suit : noix, avoine, 
maïs, fruits, raisins secs, graines, haricots, flocons alimentaires, pois chiches, légumineuses, 
huiles alimentaires, assaisonnement, farine, levure, pâte de dattes, poudres comestibles, 
nommément levure chimique, poudre de fromage, lait déshydraté en poudre, gelées en poudre, 
beurre, margarine, beurres de noix, huiles et graisses végétales à usage alimentaire, huile de 
colza à usage alimentaire, huile de palme à usage alimentaire, huile de coco à usage alimentaire, 
huile de tournesol à usage alimentaire, huile de soya, huiles d'olive, huile de canola, huile de chili, 
huile d'ail, essence d'orange, huile de paprika, essence de citron, poudre de lactosérum, yogourt 
en poudre, cacao en poudre, poudre de baobab, poudre d'oignon, poudre de tomates, poudre de 
vinaigre, assaisonnement au chili, poudre de soya, oeufs en poudre, poudre d'ail, levure chimique, 
poivre en poudre, origan en poudre, crème sure en poudre, poudre de jus de lime, poudre de 
fromage, poudre de lait, protéines en poudre, poudre de spiruline, poudre de betterave, poudre de 
maca, basilic en poudre, poudre de framboise, cacao en poudre, paprika en poudre, poivre en 
poudre, poudre de céleri, émulsifiants pour la fabrication d'aliments, de purées de fruits, de sucre 
de lait ainsi que d'épices et de salades; desserts, nommément tartes, gâteaux, biscuits, carrés au 
chocolat, crêpes; noix, nommément noix fraîches, arachides, noix de cajou, noix de noyer, 
pacanes, noix de macadamia, noix enrobées de chocolat, noix grillées, noisettes, noix blanchies, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779725&extension=00
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amandes, arachides à peau rouge, pistaches et noix du Brésil, croustilles de pomme de terre, 
croustilles de légumes, olives séchées; préparations pour faire de la soupe; blanc-manger, 
aromatisants, nommément aromatisants à la vanille, aromatisants alimentaires à base d'huiles 
essentielles, aromatisants à base d'herbes, d'épices et de sucres ainsi que d'assaisonnements; 
préparations à base de plantes pour faire des boissons, nommément des tisanes, camomille et 
menthe; café, essences de café, extraits de café, succédané de café, préparations de café, 
nommément boissons à base de café, extraits de café, essences de café pour utilisation comme 
succédanés de café, café, chicorée et mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés de 
café; thé, thé noir, thé vert, tisane, essences de thé, extraits de thé, thé instantané, mélanges de 
thé; cacao, produits de cacao, nommément cacao, beurre de cacao, cacao en poudre, tartinades 
au cacao, trempettes au cacao (chocolat au lait), minibiscuits au cacao, crêpes au cacao et à 
l'orange, biscuits au cacao, liqueur de cacao, pâte de cacao, solides de cacao, fudge au cacao, 
cacao en poudre, chocolat à boire, boissons à base de chocolat et contenant du chocolat; 
boissons à base de cacao et contenant du cacao; pâtisseries; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, biscuits, gâteaux, gâteau aux carottes, bagels, carrés au chocolat, 
brownies, crêpes, gâteau au citron et aux graines de pavot, gâteau aux bananes, gâteau de seigle 
aux épices; confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries 
glacées, tablettes de chocolat, bretzels, maïs éclaté, gâteaux, carrés au chocolat, gressins, 
grignotines à base de maïs et crêpes, confiseries composées principalement de ce qui suit : noix, 
avoine, maïs, fruits, raisins secs, graines, haricots, flocons d'oignon, flocons de noix de coco, 
flocons de quinoa, amandes effilées, pois chiches, légumineuses, huiles alimentaires, farine 
d'assaisonnement, levure, pâte de dattes, poudres comestibles, nommément levure chimique, 
poudre de fromage, lait déshydraté en poudre, gelées en poudre, moutarde en poudre, beurre, 
margarine, beurres de noix, émulsifiants pour la fabrication d'aliments, de purées de fruits, de lait, 
de sucre et d'épices ainsi que de bonbons; tartelettes; biscuits secs; biscuits; gâteaux; produits de 
chocolat, nommément tablettes de chocolat, chocolat, gâteau au chocolat, bonbons au chocolat, 
carrés au chocolat, biscuits au chocolat, trempettes au chocolat, macarons au chocolat et pastilles 
de chocolat, chocolat en boules, grains de café enrobés de chocolat au lait, crêpes au chocolat, 
rayons de miel enrobés de chocolat au lait; tartinade de chocolat; desserts; crèmes-desserts; 
crème glacée et confiseries à la crème glacée; confiseries glacées; pâtisseries, tartinades 
sucrées, nommément gelées et confitures, tartinade aux noisettes et tartinades de noix, 
trempettes au chocolat, trempettes aux biscuits; boissons alimentaires au malt; boissons au malt; 
crème anglaise; poudre à crème anglaise; levure chimique; farine; préparations à base de farine, 
nommément pâtisseries, biscottes, sablés; son, germe de blé, levure; biscottes; céréales et 
préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, gruau, crêpes; pain, produits du 
pain, nommément pain, baguettes, petits pains, chapelure, gressins, bretzels, croustilles de maïs, 
biscuits salés et craquelins; crêpes et barres de céréales; produits et préparations farineux, 
nommément pâtes alimentaires farineuses, fécule de manioc; macaronis; vermicelles; spaghettis; 
pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; nouilles; pizzas; pâtisseries; épices; sucre, riz, 
tapioca, sagou; sirop doré, sirop de glucose, sirop d'ananas, sirop de dattes, sirop de sucre; miel 
et succédanés de miel; mélasse; sel; moutarde; poivre; vinaigre; sauces, nommément sauce au 
chocolat, sauce au jus de viande, sauce barbecue, sauce chili, sauce à spaghettis, sauce soya, 
trempettes pour grignotines, trempettes au fromage et trempettes épicées; tartes; poudre de cari; 
pâte de cari; mayonnaise, extraits de levure; tartinades salées, nommément tartinades à base de 
légumes, tartinades à sandwichs; sauces à salade; sandwichs; café, thé, pain, sauces 
(condiments), nommément chutney, miel, confiture, ketchup, jus de citron, mayonnaise, moutarde, 
relish, sauces à salade, trempettes pour grignotines, trempettes au fromage, trempettes épicées, 
sucre de canne, sauce au caramel anglais, sauce soya, sauce chili douce et barres de céréales; 
nécessaires de préparation de gâteaux; croustilles à base de céréales ou de farine; maïs éclaté; 
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gruau; chutneys; sauces à salade à la crème; gingembre en conserve; sandwichs; pâtisseries; 
sauces aux fruits; sarriette, tartinades à sandwichs; relishs; cristaux pour gelée; beurres de fruits; 
écorces confites, fruits frais, légumes frais, graines pour la consommation humaine, nommément 
graines de tournesol, graines de citrouille, graines de citrouille rôties, graines de pavot, graines de 
sésame, graines de chia, graines de citrouille à la vanille, graines de tournesol rôties, graines de 
tournesol enrobées de yogourt, graines de lin doré, graines de lin, noix fraîches (fruits); malt; 
plantes et fleurs naturelles; herbes à usage alimentaire, herbes fraîches du jardin, herbes 
culinaires fraîches, herbes en poudre, origan en poudre, persil, basilic.

SERVICES
Vente au détail et en gros d'aliments et de boissons, ainsi que services de vente au détail 
d'aliments et de boissons dans des magasins, par des catalogues de vente par correspondance, 
par téléphone et en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 mai 2015 sous le No. UK00003084842 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 1,781,605  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NU-AIR VENTILATION SYSTEMS INC., 16 
Nelson Street, Windsor, NOVA SCOTIA B0N 
2T0

Représentant pour signification
TEITELBAUM BOUEVITCH & MCLACHLEN
834 Colonel By Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1S5C4

MARQUE DE COMMERCE

ENERHEAT
Produits
Appareils autonomes de conditionnement à usage intérieur pour le confort constitués d'appareils 
de chauffage, de foyers et de ventilateurs-récupérateurs de chaleur combinés avec au moins un 
des éléments suivants : réservoir à eau chaude, purificateur d'air électrostatique pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes de l'air, filtre pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes de l'air, climatiseur et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781605&extension=00


  1,782,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 164

  N  de la demandeo 1,782,205  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RTRP Limited, The Hub, Pacific Drive, Pacific 
Quay, Glasgow G51 1EA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RAISE THE ROOF
Produits
(1) Applications pour téléphones mobiles pour l'accès à de l'information dans les domaines du 
bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage de mobilier ainsi que de l'achat et 
de la vente de maisons; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour le téléchargement 
d'information dans les domaines du bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du 
recyclage de mobilier ainsi que de l'achat et de la vente de maisons; logiciels pour l'accès à de 
l'information et le téléchargement connexe dans le domaine des émissions de divertissement 
télévisées; applications logicielles pour l'accès à de l'information dans les domaines du bricolage, 
de l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage de mobilier ainsi que de l'achat et de la 
vente de maisons; applications logicielles téléchargeables pour l'accès à de l'information dans les 
domaines du bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage de mobilier ainsi 
que de l'achat et de la vente de maisons; images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications imprimées offertes en version 
électronique dans les domaines du bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du 
recyclage de mobilier et ainsi que de l'achat et de la vente de maisons; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines du bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du 
recyclage de mobilier ainsi que de l'achat et de la vente de maisons.

(2) Imprimés, nommément feuillets publicitaires, feuillets, brochures et manuels dans les domaines 
du bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage de mobilier ainsi que de 
l'achat et de la vente de maisons; publications imprimées dans les domaines du bricolage, de 
l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage de mobilier ainsi que de l'achat et de la vente 
de maisons; livres éducatifs; livres; magazines; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément articles de papeterie pour l'écriture, étiquettes de papeterie et range-tout pour le 
bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste à savoir peinture, stylos, crayons, 
pastels, palettes et godets pour l'aquarelle; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément articles de papeterie pour l'écriture, étiquettes et agendas, tous pour le bureau; 
matériel éducatif et pédagogique, à savoir livres, feuillets et manuels; sacs en plastique et film 
plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES
(1) Production télévisée; production d'émissions télévisées; production d'émissions de télévision; 
production d'émissions de télévision et de films; divertissement, à savoir émissions de télévision.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782205&extension=00


  1,782,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 165

(2) Production radiophonique et production de films; publication de livres, de guides, de 
magazines, de manuels et d'imprimés dans les domaines du bricolage, de l'artisanat, de la 
décoration intérieure, du recyclage de mobilier ainsi que de l'achat et de la vente de maisons; 
publication électronique de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et 
de revues électroniques en ligne; organisation d'évènements de divertissement et d'activités, 
nommément organisation d'évènements de divertissement social, à savoir de soupers, de 
cocktails, de foires, de festivals et de cérémonies de remise de prix; organisation d'expositions 
dans le domaine du bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage de mobilier 
ainsi que de l'achat et de la vente de maisons, à des fins de divertissement; organisation de 
spectacles, à savoir de démonstrations de bricolage et d'artisanat à des fins de divertissement; 
présentation d'évènements de divertissement devant public, à savoir de démonstrations et 
d'ateliers dans les domaines du bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage 
de mobilier ainsi que de l'achat et de la vente de maisons, à des fins de divertissement; 
divertissement, à savoir spectacles itinérants dans les domaines du bricolage, de l'artisanat, de la 
décoration intérieure ainsi que du recyclage de mobilier; organisation de foires dans les domaines 
du bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage de mobilier ainsi que de 
l'achat et de la vente de maisons à des fins de divertissement; services d'enseignement et de 
formation dans les domaines du bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage 
de mobilier, de l'achat et de la vente de maisons ainsi que de la production d'émissions de 
télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2011 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: ROYAUME-UNI 30 novembre 2015, demande no: 3138491 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 26 février 2016 sous le No. 3138491 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,782,206  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RTRP Limited, The Hub, Pacific Drive, Pacific 
Quay, Glasgow G51 1EA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Tourne-disques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Symboles de musique
- Notes seules
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Toits
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).

Produits
(1) Applications pour téléphones mobiles pour l'accès à de l'information dans les domaines du 
bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage de mobilier ainsi que de l'achat et 
de la vente de maisons; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour le téléchargement 
d'information dans les domaines du bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782206&extension=00
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recyclage de mobilier ainsi que de l'achat et de la vente de maisons; logiciels pour l'accès à de 
l'information et le téléchargement connexe dans le domaine des émissions de divertissement 
télévisées; applications logicielles pour l'accès à de l'information dans les domaines du bricolage, 
de l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage de mobilier ainsi que de l'achat et de la 
vente de maisons; applications logicielles téléchargeables pour l'accès à de l'information dans les 
domaines du bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage de mobilier ainsi 
que de l'achat et de la vente de maisons; images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications imprimées offertes en version 
électronique dans les domaines du bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du 
recyclage de mobilier et ainsi que de l'achat et de la vente de maisons; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines du bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du 
recyclage de mobilier ainsi que de l'achat et de la vente de maisons.

(2) Imprimés, nommément feuillets publicitaires, feuillets, brochures et manuels dans les domaines 
du bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage de mobilier ainsi que de 
l'achat et de la vente de maisons; publications imprimées dans les domaines du bricolage, de 
l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage de mobilier ainsi que de l'achat et de la vente 
de maisons; livres éducatifs; livres; magazines; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément articles de papeterie pour l'écriture, étiquettes de papeterie et range-tout pour le 
bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste à savoir peinture, stylos, crayons, 
pastels, palettes et godets pour l'aquarelle; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément articles de papeterie pour l'écriture, étiquettes et agendas, tous pour le bureau; 
matériel éducatif et pédagogique, à savoir livres, feuillets et manuels; sacs en plastique et film 
plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES
(1) Production télévisée; production d'émissions télévisées; production d'émissions de télévision; 
production d'émissions de télévision et de films; divertissement, à savoir émissions de télévision.

(2) Production radiophonique et production de films; publication de livres, de guides, de 
magazines, de manuels et d'imprimés dans les domaines du bricolage, de l'artisanat, de la 
décoration intérieure, du recyclage de mobilier ainsi que de l'achat et de la vente de maisons; 
publication électronique de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et 
de revues électroniques en ligne; organisation d'évènements de divertissement et d'activités, 
nommément organisation d'évènements de divertissement social, à savoir de soupers, de 
cocktails, de foires, de festivals et de cérémonies de remise de prix; organisation d'expositions 
dans le domaine du bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage de mobilier 
ainsi que de l'achat et de la vente de maisons, à des fins de divertissement; organisation de 
spectacles, à savoir de démonstrations de bricolage et d'artisanat à des fins de divertissement; 
présentation d'évènements de divertissement devant public, à savoir de démonstrations et 
d'ateliers dans les domaines du bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage 
de mobilier ainsi que de l'achat et de la vente de maisons, à des fins de divertissement; 
divertissement, à savoir spectacles itinérants dans les domaines du bricolage, de l'artisanat, de la 
décoration intérieure ainsi que du recyclage de mobilier; organisation de foires dans les domaines 
du bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage de mobilier ainsi que de 
l'achat et de la vente de maisons à des fins de divertissement; services d'enseignement et de 
formation dans les domaines du bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage 
de mobilier, de l'achat et de la vente de maisons ainsi que de la production d'émissions de 
télévision.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2011 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: ROYAUME-UNI 30 novembre 2015, demande no: 3138495 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 26 février 2016 sous le No. 3138495 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,782,207  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RTRP Limited, The Hub, Pacific Drive, Pacific 
Quay, Glasgow G51 1EA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KIRSTIE'S HANDMADE
Produits
Imprimés, nommément feuillets publicitaires, feuillets, brochures et manuels dans les domaines du 
bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage de mobilier ainsi que de l'achat et 
de la vente de maisons; publications imprimées dans les domaines du bricolage, de l'artisanat, de 
la décoration intérieure, du recyclage de mobilier ainsi que de l'achat et de la vente de maisons; 
livres éducatifs; livres; magazines; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
articles de papeterie pour l'écriture, étiquettes de papeterie et range-tout pour le bureau; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste à savoir peinture, stylos, crayons, pastels, palettes 
et godets pour l'aquarelle; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément 
articles de papeterie pour l'écriture, étiquettes et agendas, tous pour le bureau; matériel éducatif et 
pédagogique, à savoir livres, feuillets et manuels; sacs en plastique et film plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES
(1) Production télévisée; production d'émissions télévisées; production d'émissions de télévision; 
production d'émissions de télévision et de films; divertissement, à savoir émissions de télévision.

(2) Production radiophonique et production de films; publication de livres, de guides, de 
magazines, de manuels et d'imprimés dans les domaines du bricolage, de l'artisanat, de la 
décoration intérieure, du recyclage de mobilier ainsi que de l'achat et de la vente de maisons; 
publication électronique de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et 
de revues électroniques en ligne; organisation d'évènements de divertissement et d'activités, 
nommément organisation d'évènements de divertissement social, à savoir de soupers, de 
cocktails, de foires, de festivals et de cérémonies de remise de prix; organisation d'expositions 
dans le domaine du bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage de mobilier 
ainsi que de l'achat et de la vente de maisons, à des fins de divertissement; organisation de 
spectacles, à savoir de démonstrations de bricolage et d'artisanat à des fins de divertissement; 
présentation d'évènements de divertissement devant public, à savoir de démonstrations et 
d'ateliers dans les domaines du bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage 
de mobilier ainsi que de l'achat et de la vente de maisons, à des fins de divertissement; 
divertissement, à savoir spectacles itinérants dans les domaines du bricolage, de l'artisanat, de la 
décoration intérieure ainsi que du recyclage de mobilier; organisation de foires dans les domaines 
du bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage de mobilier ainsi que de 
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l'achat et de la vente de maisons à des fins de divertissement; services d'enseignement et de 
formation dans les domaines du bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage 
de mobilier, de l'achat et de la vente de maisons ainsi que de la production d'émissions de 
télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2014 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: ROYAUME-UNI 30 novembre 2015, demande no: 3138496 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 04 mars 2016 sous le No. 3138496 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,782,233  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUCTIONS C'EST EXTRA! INC., 139 Rue 
Gardenville, Longueuil, QUÉBEC J4H 2H1

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

RENCONTRE SPORTIVE
SERVICES
(1) Fourniture de moteur de recherches permettant de trouver des adeptes de sports et plein air.

(2) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1782233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,920  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GOSTEP
Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléphones cellulaires; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires, nommément montres-bracelets et bracelets dotés 
d'un téléphone cellulaire et d'un écran d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que des 
fonctions de réponse aux appels téléphoniques grâce à des capacités de communication sans fil; 
ordinateurs tablettes; perches à égoportrait (pieds monobranches à main); hologrammes; 
bracelets numériques vestimentaires dotés de dispositifs électroniques, y compris d'un téléphone, 
de logiciels et d'écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de messages texte 
ainsi que d'images et de photos numériques à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes et d'ordinateurs portables; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films 
protecteurs conçus pour les écrans de téléphone mobile; habillages pour téléphones intelligents; 
étuis pour téléphones intelligents; cartes à puce et cartes à circuits intégrés, nommément cartes à 
puce vierges, cartes à puce de péage électronique, cartes d'identité à puce et cartes 
téléphoniques à puce; ordinateurs portatifs; appareils de communication par réseau, nommément 
matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, de 
routeurs et de serveurs de réseau; mémoires d'ordinateur, nommément disques vierges, 
disquettes vierges, cartes mémoire vive et clés USB à mémoire flash; récepteurs audio et vidéo; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; 
ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; matériel informatique; modems; magnétoscopes; 
caméscopes; appareils photo; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portables; batteries électriques pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, caméras et montres; haut-parleurs; enceintes 
pour haut-parleurs; tableaux de contrôle; commutateurs Ethernet, standards téléphoniques et 
matériel de réseautage de données, nommément modems de terminal, routeurs sans fil et pièces 
connexes; casques d'écoute; écouteurs; bracelets d'identité magnétiques codés; chaînes stéréo 
personnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783920&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,602  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RTRP Limited, The Hub, Pacific Drive, Pacific 
Quay, Glasgow G51 1EA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FILL YOUR HOUSE
Produits
Imprimés, nommément feuillets publicitaires, feuillets, brochures et manuels dans les domaines du 
bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage de mobilier ainsi que de l'achat et 
de la vente de maisons; publications imprimées dans les domaines du bricolage, de l'artisanat, de 
la décoration intérieure, du recyclage de mobilier ainsi que de l'achat et de la vente de maisons; 
livres éducatifs; livres; magazines; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
articles de papeterie pour l'écriture, étiquettes de papeterie et range-tout pour le bureau; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste à savoir peinture, stylos, crayons, pastels, palettes 
et godets pour l'aquarelle; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément 
articles de papeterie pour l'écriture, étiquettes et agendas, tous pour le bureau; matériel éducatif et 
pédagogique, à savoir livres, feuillets et manuels; sacs en plastique et film plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES
Production télévisée; production d'émissions télévisées; production d'émissions de télévision; 
production d'émissions de télévision et de films; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
production radiophonique et production de films; publication de livres, de guides, de magazines, 
de manuels et d'imprimés; publication électronique de livres et de magazines en ligne; publication 
de livres et de revues électroniques en ligne; organisation d'évènements et d'activités de 
divertissement, nommément organisation d'évènements de divertissement social, à savoir de 
soupers, de cocktails, de salons, de festivals et de cérémonies de remise de prix; organisation 
d'expositions dans les domaines du bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du 
recyclage de mobilier ainsi que de l'achat et de la vente de maisons, à des fins de divertissement; 
organisation de spectacles, à savoir de démonstrations de bricolage et d'artisanat à des fins de 
divertissement; présentation d'évènements de divertissement devant public, à savoir de 
démonstrations et d'ateliers dans les domaines du bricolage, de l'artisanat, de la décoration 
intérieure, du recyclage de mobilier ainsi que de l'achat et de la vente de maisons, à des fins de 
divertissement; divertissement à savoir représentations dans les domaines du bricolage, de 
l'artisanat, de la décoration intérieure et du recyclage de mobilier; organisation de salons à des 
fins de divertissement dans les domaines du bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure et 
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du recyclage de mobilier; services d'enseignement et de formation dans les domaines du 
bricolage, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du recyclage de mobilier, de l'achat et de la 
vente de maisons ainsi que de la production d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 30 novembre 2015, demande no: 3138498 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 26 février 2016 sous le No. 3138498 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 1,784,685  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-
1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-
8426, JAPAN

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

SELPATH
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
des accidents vasculaires cérébraux, de la dyslipidémie, des thromboses, de l'hyperphosphatémie, 
du diabète, du cancer, des maladies oncologiques, de la leucémie, des métastases, des infections 
bactériennes, nommément de la substitution microbienne, des infections au virus de la grippe, de 
la douleur, des maladies du système nerveux central, nommément de l'épilepsie et des maladies 
de la moelle épinière, des troubles de l'humeur, de l'ostéoporose, de la dégénérescence maculaire 
liée à l'âge, des maladies rénales, des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,686  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-
1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-
8426, JAPAN

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

ELIPATH
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
des accidents vasculaires cérébraux, de la dyslipidémie, des thromboses, de l'hyperphosphatémie, 
du diabète, du cancer, des maladies oncologiques, de la leucémie, des métastases, des infections 
bactériennes, nommément de la substitution microbienne, des infections au virus de la grippe, de 
la douleur, des maladies du système nerveux central, nommément de l'épilepsie et des maladies 
de la moelle épinière, des troubles de l'humeur, de l'ostéoporose, de la dégénérescence maculaire 
liée à l'âge, des maladies rénales, des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,830  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCI Telecomunicazioni Italia s.r.l., a limited 
liability company, Via Parma, 14, 21047 
Saronno VA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLL BLUELIGHT LINK

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
- Étoiles avec rayonnement
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres BLL et 
les quatre projecteurs au-dessus sont blancs. Le carré et les mots BLUELIGHT sont bleus, et le 
mot LINK est bleu clair.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784830&extension=00
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(1) Routeurs; systèmes d'automatisation électrique pour la maison et le bureau constitués de 
commandes avec et sans fil, de dispositifs commandés et de logiciels pour les appareils, 
l'éclairage, les systèmes CVCA, la sécurité et d'autres applications de surveillance et de 
commande de l'électricité pour la maison et le bureau, nommément matériel informatique et 
systèmes logiciels pour le contrôle à distance de dispositifs d'éclairage dans un immeuble, pour la 
réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données dans le domaine des systèmes 
de sécurité d'immeubles, avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, avertisseurs 
d'effraction, alarmes antivol, alarmes médicales et de sécurité personnelles, avertisseurs de fumée 
et de fuite de gaz, systèmes de surveillance résidentielle, commandes d'éclairage, dispositifs 
domotiques, logiciels, nommément matériel informatique et logiciels pour la domotique et logiciels 
pour la gestion de l'énergie, la gestion technique de bâtiments, la protection environnementale de 
sites industriels commerciaux et professionnels, nommément logiciels pour la mise en oeuvre de 
réseaux locaux avec et sans fil, nommément pour l'exploitation, la gestion et la surveillance de 
systèmes de sécurité, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, de 
systèmes de surveillance résidentielle et commerciale, de commandes d'éclairage et de dispositifs 
domotiques, ainsi que matériel informatique, nommément télécommandes pour portes de garage, 
commandes d'éclairage à distance, télécommandes pour thermostats, télécommandes pour 
serrures de porte et télécommandes pour caméras vidéo IP, pour le domaine de la domotique; 
émetteurs et récepteurs radio pour la télécommande; gradateurs de lumière; régulateurs 
d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; ballasts pour appareils d'éclairage; blocs 
d'alimentation pour DEL, nommément blocs d'alimentation électroniques pour éclairage à DEL, 
nommément pilotes de DEL pour luminaires à DEL, blocs d'alimentation de DEL pour luminaires à 
DEL.

 Classe 11
(2) Installations d'éclairage, appareils d'éclairage et lampes, nommément luminaires à DEL, 
réverbères et ampoules à DEL; régulateurs automatiques de température pour radiateurs de 
chauffage central.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,020  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monique Chassé, 4-4827 Rue De Rouen, 
Montréal, QUÉBEC H1V 1H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONIQUE CHASSÉ

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Pierres précieuses
- Perles
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Produits
(1) Bijoux nommément colliers, sautoirs, chaînes, médailles, médaillons, parures, bracelets, 
boucles d'oreilles, anneaux, broches, bagues, boutons de manchette, épingles de cravates, 
épingles de parure.

(2) Horlogerie et instruments chronométriques nommément montres, chronomètres, montres-
bracelets, réveils, pendules, pendulettes, mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans de 
montres, partie de montres; bracelets de montres.

(3) Malles, valises, sacs à main, sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs d'écoliers, 
cartables, sacs à roulettes, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements, portefeuilles, porte-
cartes, porte-documents, serviettes.
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(4) Anoraks, bas, blouses, bermudas, blazers, blousons, brassières, camisoles, cardigans, 
chandails, chemises, chemisiers, chemisettes, chemises polo, collants, cols roulés, lingerie de 
corps, chaussettes, combinaisons nommément sous-vêtement féminin, costumes, couvre oreilles, 
culottes, cuissards, corsets, débardeurs, écharpes, foulards, fourrures, gabardines, gilets, layettes, 
imperméables, jackets, jeans, jerseys, jupes, jupons, leggings, maillots, manchons, manteaux, 
mitaines, pantalons, pardessus, paréos, parkas, peignoirs, pull-overs, pyjamas, robes, shorts, tee-
shirts, tuniques, slips, sous-vêtements, tricots nommément hauts de tricots, vareuses, vestes, 
vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements en cuir ou en imitation 
cuir nommément pantalon en cuir ou en imitation de cuir, bretelles en cuir ou en imitation de cuir, 
sous-vêtements en cuir ou en imitation de cuir, manteaux en cuir ou en imitation de cuir, blousons 
en cuir ou en imitation de cuir, gants en cuir ou en imitation de cuir, jupes en cuir, ou en imitation 
de cuir, vestes en cuir ou en imitation de cuir, corsages en cuir, ou en imitation de cuir, vêtements 
de nuit en cuir ou en imitation de cuir, brassières en cuir ou en imitation de cuir, lingerie de corps 
en cuir ou en imitation de cuir.

(5) Ombrelles, porte-clés de fantaisie, ceintures, gants, bretelles, chapeaux, casquettes, 
casquettes de baseball, casquettes de golf, bandeaux pour la tête, bonnets de nuit, tuques, 
brassard, ceintures pour cheville.

(6) Chaussures nommément chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de baseball, 
chaussures de basketball, chaussures de boxe, chaussures de golf, chaussures de mariage, 
chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures de ski, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures pour bébés, chaussures pour enfants, chaussures de sport, 
pantoufles, bottes, chaussures à talon, espadrilles, ballerines.

SERVICES
(1) Services de publicité dans le domaine de la mode et du textile nommément publicité de 
marchandises et services pour le bénéfice de tiers.

(2) Services de marketing dans le domaine de la mode et du textile nommément 
commercialisation de produits et de services pour le bénéfice de tiers.

(3) Services de vente au détail et de vente en ligne de vêtements et d'accessoires de mode 
nommément bijoux, montres, sacs, chaussures, ceintures, gants, bretelles, chapeaux, casquettes 
et bonnets de nuit.

(4) Services de conseil en stylisme, shopping personnalisé à domicile, services de magasinage 
privé et création de vêtements sur mesure et d'accessoires sur mesure nommément bijoux, 
montres, sacs, chaussures, ceintures, gants, bretelles, chapeaux, casquettes et bonnets de nuit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,158  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pemberton Capital Advisors LLP, 42/44 
Grosvenor Gardens, SW1W 0EB, London, 
UNITED KINGDOM

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

PEMBERTON ASSET MANAGEMENT
SERVICES

Classe 36
Financement par capitaux propres; gestion d'actifs; financement reposant sur l'actif; offre de 
financement pour entreprises commerciales; financement par capital de risque; gestion de capital 
de risque; placement de capitaux; gestion de fonds de capital; placement lié à des fonds de 
capital; réunion de capitaux; administration de fonds de placement non traditionnels; 
administration de placements financiers pour des tiers; offre de prêts, financement d'entreprises; 
services de conseil dans le domaine du crédit; recherche financière; placement lié à des fonds; 
conseils en placement; services de gestion de portefeuilles; études financières; services de 
conseil en analyse financière; services de conseil et de consultation dans les domaines du 
financement par capitaux propres, de la gestion d'actifs, du financement reposant sur l'actif, de 
l'offre de financement pour entreprises commerciales, du financement par capital de risque, de la 
gestion de capital de risque, du placement de capitaux, de la gestion de fonds de capital, du 
placement lié à des fonds de capital, de la réunion de capitaux, de la gestion d'affaires financières, 
de l'offre de prêts, du financement d'entreprises, des services de crédit, de la recherche financière, 
du placement lié à des fonds, des services de gestion de portefeuilles et des études financières; 
aucun des services susmentionnés n'a trait aux services pour biens immobiliers, à la gestion ou à 
la location de biens immobiliers ou à l'assurance de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 décembre 2015, demande no: 014961114 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 avril 2016 sous le No. 014961114 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=1785158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,545  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kombainovy zavod 'Rostselmash ' LLC, 2, 
Menzhinskogo Street, RU-344029, Rostov-na-
Donu, RUSSIAN FEDERATION

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RSM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres R, S et 
M sont rouges.

Produits

 Classe 07
(1) Herses; tarares; râteleuses; dégazonneuses; moissonneuses; moissonneuses-lieuses; râteaux 
pour râteleuses; moissonneuses-batteuses; machines agricoles de récolte; rotoculteurs agricoles; 
rotoculteurs mécaniques; socs; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport de 
grains; décapeuses; machines à décortiquer les grains; machines à éplucher les aliments à usage 
agricole; machines à désherber; tamiseurs; fraiseuses; séparateurs à grains; machines agricoles, 
nommément équipement de fertilisation des sols, machines à récolter; machines pour la minoterie; 
fraiseuses; mélangeurs d'aliments pour animaux; machines de battage; machines de bobinage 
agricoles, nommément presses à fourrage agricoles, botteleuses mécaniques; rotoculteurs 
électriques; lames pour la machinerie agricole; lames pour faucheuses; lames de hache-paille; 
équipement agricole de tri et de tamisage; pulvérisateurs d'engrais pour l'agriculture; outils 
agricoles mécaniques, nommément herses, tarares, binettes, charrues, râteaux, pelles, tamis, 
élévateurs agricoles et machines de bobinage agricoles, nommément presses à fourrage 
agricoles, botteleuses mécaniques; râteleuses; charrues; faneuses; équipement agricole pour 
l'ensemencement; machines à lier les gerbes; hache-paille; botteleuses, botteleuses mécaniques, 
conditionneurs de fourrage à rouleaux lisses; machines à trier les céréales, les graines, le riz et le 
sable; excavatrices; pelles mécaniques; élévateurs agricoles.

 Classe 12
(2) Chapes pour le rechapage de véhicules agricoles et de tracteurs; roulettes pour chariots; 
brouettes; chariots de manutention; diables; tracteurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785545&extension=00
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 Classe 28
(3) Jouets, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche.

(4) Jouets, nommément véhicules jouets, camions jouets, tracteurs jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FÉDÉRATION DE RUSSIE 24 décembre 2015, demande no: 
2015742579 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3). Employée: FÉDÉRATION DE 
RUSSIE en liaison avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE 
RUSSIE le 01 février 2017 sous le No. 603975 en liaison avec les produits (1), (2), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,689  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Just Hype Limited, Unit 33, Cobden House, 
Cobden Street, Leicester LE1 2LB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYPE.

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément chapeaux, casquettes, 
sacs, portefeuilles, manteaux, vestes et chaussures; peaux d'animaux; malles et bagages; 
parapluies.

(2) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, vestes, pantalons, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés, chandails, robes, pantalons molletonnés, sous-vêtements, bas de jogging, gilets, 
chaussettes, chemises, bustiers, hauts courts, leggings et shorts, articles chaussants, 
nommément sandales, pantoufles, chaussures, bottes, chaussures tout-aller et tongs, ainsi que 
couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes, chapeaux cloches, casquettes de baseball 
et casquettes à fermeture arrière.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat et de travail de bureau; tâches 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785689&extension=00
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administratives, nommément copie de documents, traitement de factures, traitement de données 
et services de courriel dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique, de la gestion 
d'entrepôts, de la gestion de franchises et de la gestion de la distribution; services comptables; 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine des services de grand magasin de détail 
et de grand magasin de détail en ligne; vente au détail de montres, de bijoux, de bijoux de 
fantaisie, de maroquinerie, de mobilier et d'articles décoratifs, de tissus, de vêtements, d'articles 
chaussants, de jeux, de jouets et d'articles de sport, gestion des affaires commerciales de 
magasins de détail dans les domaines de la parfumerie, des cosmétiques, des horloges, des 
montres, des lunettes de soleil, des bijoux, des bijoux de fantaisie, des tissus, des vêtements, des 
articles chaussants, des jeux, des jouets et des articles de sport.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 29 mai 2013 sous le No. 011514908 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,416  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Lung Association/Association 
Pulmonaire du Canada, 300-1750 Courtwood 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2C 2B5

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

BREATHE CANADA
Produits
Tampons encreurs, cachets en papier; applications informatiques pour téléphones mobiles et 
serveurs Web servant à l'autosurveillance et à l'autogestion de maladies respiratoires et de 
troubles respiratoires; applications informatiques pour téléphones mobiles et serveurs Web 
servant à l'autosurveillance et à l'autogestion de l'asthme; applications informatiques pour 
téléphones mobiles et serveurs Web permettant aux patients d'avoir accès à des renseignements 
sur leur santé et à leurs dossiers médicaux électroniques; matériel éducatif imprimé et 
électronique, nommément livres, bulletins d'information, dépliants, publications médicales et 
périodiques, tous dans le domaine des troubles et des maladies respiratoires.

SERVICES
Diffusion d'information concernant les causes, le traitement et la prévention de la tuberculose et 
des problèmes de santé connexes; sensibilisation du public à la prévention et au traitement 
scientifique de la tuberculose; sensibilisation du public à la prévention et au traitement scientifique 
de la tuberculose grâce à l'uniformisation et à la normalisation du travail de diverses associations 
pulmonaires au pays, grâce à la coopération avec des sociétés médicales et d'autres 
organisations officielles et non officielles qui s'intéressent à la tuberculose et aux problèmes de 
santé connexes, et grâce à la promotion de l'étude et du contrôle de la tuberculose et des 
maladies connexes à l'échelle mondiale; services de collecte de fonds pour la promotion de la 
santé pulmonaire, de la recherche en santé pulmonaire, de la santé respiratoire et du traitement 
des maladies pulmonaires; services de collecte de fonds pour la promotion de la prévention des 
maladies pulmonaires; organisation et mise en oeuvre de programmes et d'activités de 
financement, nommément d'envois postaux, de courriels, de téléthons, de concours, de galas-
bénéfice, de concerts, de marches, de l'escalade d'escaliers, de circuits à vélo, de tournois de golf, 
de collectes de fonds de tiers, de programmes et de campagnes de désaccoutumance au tabac, 
de programmes et de campagnes de sensibilisation au radon, d'une ligne d'assistance 
téléphonique nationale pour l'autogestion de la santé pulmonaire et de la distribution d'information 
sur l'autogestion de la santé pulmonaire; organisation et mise en oeuvre de services de collecte de 
fonds dans le domaine des problèmes et des maladies respiratoires; organisation et mise en 
oeuvre de services d'information et d'enseignement dans le domaine des problèmes et des 
maladies respiratoires; diffusion d'information sur les problèmes et les maladies respiratoires par 
des médias imprimés et électroniques; sensibilisation du public à la façon d'améliorer la santé 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786416&extension=00
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respiratoire; services et activités de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément envois 
postaux, courriels, téléthons, concours, galas-bénéfice, concerts, marches, escalade d'escaliers, 
circuits à vélo, tournois de golf, collectes de fonds de tiers, programmes et campagnes de 
désaccoutumance au tabac, programmes et campagnes de sensibilisation au radon, ligne 
d'assistance téléphonique nationale pour l'autogestion de la santé pulmonaire et distribution 
d'information sur l'autogestion de la santé pulmonaire; offre de services éducatifs dans le domaine 
des problèmes et des maladies respiratoires; services de relations publiques et diffusion de 
messages d'information concernant la santé pulmonaire; recherche sur les causes et les 
conséquences des maladies pulmonaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,301  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Lung Association/Association 
Pulmonaire du Canada, 300-1750 Courtwood 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2C 2B5

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

RESPIREZ CANADA
Produits
Tampons encreurs, cachets en papier; applications informatiques pour téléphones mobiles et 
serveurs Web servant à l'autosurveillance et à l'autogestion de maladies respiratoires et de 
troubles respiratoires; applications informatiques pour téléphones mobiles et serveurs Web 
servant à l'autosurveillance et à l'autogestion de l'asthme; applications informatiques pour 
téléphones mobiles et serveurs Web permettant aux patients d'avoir accès à des renseignements 
sur leur santé et à leurs dossiers médicaux électroniques; matériel éducatif imprimé et 
électronique, nommément livres, bulletins d'information, dépliants, publications médicales et 
périodiques, tous dans le domaine des troubles et des maladies respiratoires.

SERVICES
Diffusion d'information concernant les causes, le traitement et la prévention de la tuberculose et 
des problèmes de santé connexes; sensibilisation du public à la prévention et au traitement 
scientifique de la tuberculose; sensibilisation du public à la prévention et au traitement scientifique 
de la tuberculose grâce à l'uniformisation et à la normalisation du travail de diverses associations 
pulmonaires au pays, grâce à la coopération avec des sociétés médicales et d'autres 
organisations officielles et non officielles qui s'intéressent à la tuberculose et aux problèmes de 
santé connexes, et grâce à la promotion de l'étude et du contrôle de la tuberculose et des 
maladies connexes à l'échelle mondiale; services de collecte de fonds pour la promotion de la 
santé pulmonaire, de la recherche en santé pulmonaire, de la santé respiratoire et du traitement 
des maladies pulmonaires; services de collecte de fonds pour la promotion de la prévention des 
maladies pulmonaires; organisation et mise en oeuvre de programmes et d'activités de 
financement, nommément d'envois postaux, de courriels, de téléthons, de concours, de galas-
bénéfice, de concerts, de marches, de l'escalade d'escaliers, de circuits à vélo, de tournois de golf, 
de collectes de fonds de tiers, de programmes et de campagnes de désaccoutumance au tabac, 
de programmes et de campagnes de sensibilisation au radon, d'une ligne d'assistance 
téléphonique nationale pour l'autogestion de la santé pulmonaire et de la distribution d'information 
sur l'autogestion de la santé pulmonaire; organisation et mise en oeuvre de services de collecte de 
fonds dans le domaine des problèmes et des maladies respiratoires; organisation et mise en 
oeuvre de services d'information et d'enseignement dans le domaine des problèmes et des 
maladies respiratoires; diffusion d'information sur les problèmes et les maladies respiratoires par 
des médias imprimés et électroniques; sensibilisation du public à la façon d'améliorer la santé 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787301&extension=00
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respiratoire; services et activités de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément envois 
postaux, courriels, téléthons, concours, galas-bénéfice, concerts, marches, escalade d'escaliers, 
circuits à vélo, tournois de golf, collectes de fonds de tiers, programmes et campagnes de 
désaccoutumance au tabac, programmes et campagnes de sensibilisation au radon, ligne 
d'assistance téléphonique nationale pour l'autogestion de la santé pulmonaire et distribution 
d'information sur l'autogestion de la santé pulmonaire; offre de services éducatifs dans le domaine 
des problèmes et des maladies respiratoires; services de relations publiques et diffusion de 
messages d'information concernant la santé pulmonaire; recherche sur les causes et les 
conséquences des maladies pulmonaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,166  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mario Plouffe, 102-316 Rue De Montmartre, 
Saint-Jean-Sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 2K6

MARQUE DE COMMERCE

Brix rechargé par la nature
Produits

 Classe 30
(1) Sirop d'érable.

 Classe 32
(2) Boissons énergétiques pour sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1789166&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,570  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Justin Goldhar, 80 Green Bush Cres, Thornhill, 
ONTARIO L4J 5M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUSTIN AARON HEALTH AND WELLNESS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes avec racines
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les feuilles 
sortant des branches d'arbres sont jaune-vert (Pantone* 15-0343). La silhouette, les branches 
d'arbres, les racines, et les lettres du nom « Justin Aaron Health and Wellness Inc. » sont noires. 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789570&extension=00
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Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,654  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAXWELL MAGNETOELECTRICITY 
TECHNOLOGY CO., LTD, 7/11 Minerva Road, 
Park Royal, London, NW10 6HJ, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAYSHOW O

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

 Classe 03
(1) Nettoyant pour le visage; lait nettoyant de toilette; lotion de bain; pains de savon de toilette; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; essence de lavande; essence de rose; cosmétiques; 
parfums; dentifrices.

 Classe 10
(2) Lasers à usage médical; vibromasseurs; rouleaux de massage manuels à usage cosmétique 
pour la maison; appareils de fumigation à usage médical.

 Classe 11
(3) Fontaines; lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; diffuseurs de lumière; 
machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; appareils de 
fumigation, à usage autre que médical; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage 
domestique; réfrigérateurs à glace à usage domestique; chauffe-eau au gaz à usage domestique; 
appareils à vapeur pour le visage; stérilisateurs de brosses à dents.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789654&extension=00
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(4) Brosses de lavage électriques; blaireaux; brosses démaquillantes; brosses à dents électriques; 
appareils de nettoyage du visage, nommément brosses vibrantes soniques électriques utilisées 
pour nettoyer la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,789,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 195

  N  de la demandeo 1,789,709  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeffree Star Cosmetics, Inc., 9400 Lurline 
Avenue, Unit F, Chatsworth, CA 91311, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JJ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- 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.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 03
Maquillage; poudre de maquillage; ombre à paupières; poudres pour le visage; produits de soins 
des lèvres non médicamenteux; réparateurs pour les lèvres et exfoliant à lèvres; rouges à lèvres; 
rouges à lèvres liquides; désincrustants à lèvres non médicamenteux; boîtiers contenant du 
maquillage; produits cosmétiques; cosmétiques, nommément embellisseurs de teint.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789709&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 
87976030 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 
2017 sous le No. 5,355,272 en liaison avec les produits



  1,789,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 197

  N  de la demandeo 1,789,727  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Floorcoverings International, Ltd., 5250 
Triangle Parkway, Suite 100, 30092, P.O. Box 
30092, Norcross, GA 30092, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Couvre Plancher International
Produits
Tapis, carpettes, revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol 
en vinyle, revêtement de sol en pierre et carreaux de céramique pour revêtements de sol.

SERVICES
Services d'installation, de réparation et de remplacement de revêtements de sol, nommément 
relativement aux tapis, au carrelage et aux planchers en bois dur, en céramique et en vinyle; 
services de décoration et de design d'intérieur à l'aide de tapis, de carpettes, de carrelage et de 
planchers en pierre, en bois dur, en stratifié, en céramique et en vinyle.

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=1789727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,019  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jimmy John's Enterprises, LLC, 2212 Fox 
Drive, Champaign, IL 61820, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIMMY JOHN'S SINCE 1983 JJ WORLD'S GREATEST GOURMET SANDWICHES

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

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790019&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,026  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jimmy John's Enterprises, LLC, 2212 Fox 
Drive, Champaign, IL 61820, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIMMY JOHN'S SINCE 1983 JJ GOURMET SANDWICHES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790026&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,161  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA UNIONPAY CO., LTD., No. 498 
Guoshoujing Road, Pudong, Shanghai 201203, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIONPAY QI NIAN DIAN YIN LIAN

Description de l’image (Vienne)
- Pagodes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois YIN et LIAN est respectivement « 
Silver » et « Unite/Join », et celle des caractères combinés est « the Hall of Prayer for Good 
Harvest ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères chinois sont QI, NIAN et DIAN.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790161&extension=00
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Informatique; périphériques d'ordinateur, nommément unités centrales de traitement, lecteurs de 
disque, écrans d'affichage d'ordinateur, claviers d'ordinateur, modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur, adaptateurs de réseau informatique, ponts entre réseaux informatiques, serveurs de 
réseau informatique, commutateurs pour réseaux informatiques, imprimantes, numériseurs, 
écrans d'ordinateur, serveurs informatiques, ordinateurs de poche, cartes de réseau local (RL) 
pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques, unités à bande magnétique 
pour ordinateurs, ordinateurs blocs-notes et portatifs, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels; logiciels pour les services financiers et les services d'entreprise d'épargne 
et de prêt, nommément logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, logiciels de 
gestion de bases de données; logiciels et programmes informatiques pour les opérations 
électroniques sur valeurs mobilières, programmes informatiques pour systèmes de caisses 
enregistreuses électroniques, logiciels de cryptage, nommément logiciels de sécurité, logiciels 
pour assurer la sécurité des courriels; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; calculatrices; matériel de traitement de données, nommément terminaux 
informatiques, lecteurs de codes à barres, terminaux de paiement électronique, guichets 
automatiques; supports de données (préenregistrés), nommément cartes d'identité avec 
microcircuits intégrés utilisées dans le domaine de la gestion et de l'administration des affaires, 
des transactions électroniques, des finances, de l'assurance, du tourisme et de la communication, 
y compris des télécommunications; publications électroniques téléchargeables, nommément 
dépliants, brochures, bulletins et magazines de nature financière; tableaux d'affichage 
électroniques; microprocesseurs; moniteurs d'ordinateur; imprimantes pour ordinateurs; cartes 
d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; lecteurs de codes à 
barres; lecteurs électroniques pour la lecture de cartes magnétiques codées et 
d'information stockée dans des puces d'ordinateur; cartes de paiement magnétiques codées, 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes vierges à circuits intégrés; cartes d'identité magnétiques; 
lecteur de cartes pour cartes magnétiques codées et cartes à microcircuit intégré; caisses 
enregistreuses; distributeurs de billets; guichet automatique; terminaux de point de vente [PDV]; 
mécanismes à pièces pour distributeurs; machines pour compter et trier l'argent; détecteurs de 
fausse monnaie; machines pour mémoriser des chèques; applications logicielles pour 
programmes téléchargeables, nommément logiciels pour l'émission de cartes de débit et de cartes 
de crédit, logiciels pour la gestion  de comptes de cartes de débit et de cartes de crédit, logiciels 
pour le paiement électronique et le réapprovisionnement de comptes de cartes de débit et de 
cartes de crédit, logiciels pour l'administration des droits et des privilèges pour les comptes de 
cartes de débit et de cartes de crédit; logiciels pour l'administration de programmes de fidélisation 
de la clientèle pour comptes de cartes de débit et de cartes de crédit; cartes-clés codées; matériel 
informatique.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; services d'assurance voyage; services financiers, 
nommément services de cartes de crédit; offre de services de cartes de crédit, de cartes de débit, 
de cartes de paiement et de cartes de crédit prépayées à valeur stockée; services de porte-
monnaie électronique à valeur stockée; services de cartes d'appel téléphonique prépayées ainsi 
que services d'autorisation et de règlement de transactions; offre de services de débit et de crédit 
au moyen de dispositifs d'identification par radiofréquence appelés transpondeurs; services de 
gestion financière; services d'opérations au comptant et d'opérations de change; services de 
conseil en planification financière et en placement; courtage de placements financiers; placement 
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de capitaux; placement de fonds; mise à jour de dossiers financiers; services de virement 
électronique de fonds et d'opérations de change; services de règlement de factures sur un site 
Web; règlement électronique de factures; traitement et transmission électroniques de données de 
règlement de factures; services de passerelle de paiement; traitement de paiements électroniques 
effectués au moyen de cartes prépayées; virement électronique d'argent; services de mandats; 
services de virement d'argent; services de virement d'argent; services financiers nommément 
services de règlement de factures, services de cartes de crédit, services de cartes de débit, 
services de cartes de paiement, services de cartes de crédit prépayées, opérations électroniques 
de crédit et de débit, virement électronique de fonds, traitement de paiements électroniques 
effectués au moyen de cartes prépayées; services de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie, 
services de traitement d'opérations par carte de crédit, opérations électroniques au comptant, 
vérification de chèques, encaissement de chèques,  services de guichets automatiques; services 
de paiement de factures fournis par le biais d'un site Web, traitement et transmission électroniques 
de données de règlement de factures; vérification de cartes de crédit et de cartes de débit; 
émission et rachat de chèques de voyage et de bons de voyage; services de consultation en 
analyse financière; services de guichets automatiques; compensation financière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,332  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERNET OF ENERGY
Produits

 Classe 09
Logiciels dans le domaine de la gestion de l'énergie et des émissions pour la collecte, la 
transmission, l'intégration, la visualisation, l'analyse et le stockage de données.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires et services de renseignements commerciaux, 
nommément compilation et analyse d'information et de données, nommément planification des 
affaires, consultation en gestion des affaires, évaluation organisationnelle et offre de systèmes de 
gestion du rendement, tous dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la production 
d'énergie et de la distribution d'énergie.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) et services de plateforme-service (PaaS) dans le domaine 
de la gestion de l'énergie et des émissions, tous les services susmentionnés étant offerts au 
moyen d'un logiciel pour la collecte, la transmission, l'intégration, la visualisation, l'analyse et le 
stockage de données non destinées au marché juridique. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/868,
994 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=1790332&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,414  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wealth One Bank of Canada - Banque Wealth 
One du Canada, 5160 Yonge Street, Suite 
1002, Toronto, ONTARIO M2N 6L9

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

MARQUE DE COMMERCE

WOBC
Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures ainsi que publicités, nommément 
brochures et feuillets d'information contenant de l'information bancaire, commerciale et financière, 
journaux, magazines, périodiques, bulletins d'information, dépliants, feuillets publicitaires et 
documents commerciaux, nommément publications imprimées et électroniques, nommément 
rapports commerciaux, rapports de marketing, brochures et documents de soutien des ventes; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, chemises de classement, 
invitations, étiquettes, blocs-notes, cartes professionnelles, agendas et nommément agendas 
électroniques et papier professionnels et personnels; papier, stylos, crayons et cartes postales; 
vêtements, nommément chemises, chandails et vestes; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et tuques; balles de golf; grandes tasses; bouteilles d'eau; mallettes, sacoches de 
messager; articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, étiquettes pour sacs, couvertures, 
macarons, fourre-tout, horloges et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Services bancaires, offre de conseils dans le domaine des placements, services de guichets 
automatiques, courtage d'actions, services d'évaluation financière d'entreprises, d'évaluation 
financière d'options d'achat d'actions et d'évaluation de la pension, opérations au comptant et 
opérations de change, gestion de la trésorerie, services de certificats de dépôt, services de 
comptes chèques, services de prêt commercial, nommément opérations hypothécaires, courtage 
hypothécaire, services hypothécaires, financement de prêts, services d'épargne et de prêt, 
financement garanti ainsi que services de prêt à la consommation, nommément services 
hypothécaires pour les consommateurs, services d'épargne et de prêt pour les consommateurs, 
services de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie, services de cartes de débit, virement et 
dépôt électroniques de fonds et paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de chèques, de factures et de données de paiement de factures, planification 
successorale, gestion de fiducies successorales, aide au financement et organisation du 
financement de produits agricoles, analyse financière, consultation financière, prévisions 
financières, traitement d'information financière, consultation en matière de crédit financier, gestion 
financière, planification financière, gestion de portefeuilles, offre de portefeuilles, en l'occurrence 
de comptes distincts et de fonds communs de placement pour placements en actions et 
placements à revenu fixe, prêts sur valeur domiciliaire, services de compte de retraite individuel, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790414&extension=00
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services de banque d'investissement, services de consultation en placement financier et services 
de conseil financier, nommément services de conseil en matière d'endettement, services de 
conseil en matière de fonds commun de placement, services d'analyse financière, services de 
gestion financière et services de planification financière, fonds de placement, gestion de 
placements et services de placement, nommément consultation dans le domaine de l'acquisition 
d'actifs et du financement de l'acquisition d'actifs, services de consultation dans le domaine des 
placements, services de constitution et de gestion d'actifs financiers, émission de chèques de 
banque, émission de cartes de crédit, émission de chèques et de lettres de crédit et sécurisation 
de crédit-bail, nommément courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières, placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières et services de courtage de valeurs mobilières, 
financement de location avec option d'achat, prêts pour location avec option d'achat, 
administration de comptes de garantie bloqués à des fins d'investissement, gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières, services de comptes de dépôt du marché monétaire, prêt et 
courtage hypothécaires, courtage de fonds communs de placement, placement dans des fonds 
communs de placement, gestion de fonds communs de placement, services bancaires en ligne, 
services de prêts garantis par billets de trésorerie, offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières, services de coffrets de sûreté, services de comptes d'épargne, services d'épargne et 
de prêts pour les jeunes ainsi que services associés aux valeurs mobilières, nommément 
placement financier dans le domaine des valeurs mobilières, services de communication et 
d'information en commerce de valeurs mobilières, nommément offre d'information dans le 
domaine des opérations sur valeurs mobilières, cotations, évaluation et conseils dans le domaine 
des opérations sur valeurs mobilières et services d'information connexes, émission de chèques de 
voyage, services de gestion de trésorerie ainsi que services de fiducie, nommément services de 
gestion de fiducie, nommément opérations de fiducie financière, de société de placement et de 
fiducie successorale, activités fiduciaires, services de société de fiducie, services d'assurance, 
services de télécommunication, nommément offre d'information sur les opérations financières et 
services de traitement de données et d'opérations financières, de communication et électroniques 
sur Internet ainsi que services de transmission de données financières, services de commerce 
électronique, nommément émission et gestion de certificats numériques et conception de services 
d'opérations sécurisées, de services de société de portefeuille, nommément acquisition, 
possession, constitution et administration d'actifs, fourniture de fonds de roulement, diffusion 
d'information financière par un réseau informatique mondial, et autres services financiers, 
nommément placements à long terme et à court terme, consultation financière et gestion 
financière, services de bienfaisance et philanthropiques, nommément offre de conseils et 
consultation en planification financière générale, dons, commandites, aide bénévole et soutien à la 
collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance et autres locaux, régionaux et nationaux, 
offre d'information sur tous les domaines susmentionnés  par un réseau informatique mondial.

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



  1,790,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 206

  N  de la demandeo 1,790,837  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NYDJ Apparel, LLC, 5401 South Soto Street, 
Vernon, CA 90058, 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
NYDJ LOS ANGELES

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons capris en 
jeans, pantalons capris, jeans courts, pantalons courts, jeans évasés, pantalons évasés, jeans 
coupe garçonne, pantalons coupe garçonne, jeans à jambe semi-évasée et pantacourts, 
pantalons aux genoux, nommément pantalons capris, pantalons, pantalons sport, shorts, 
bermudas, shorts de marche, leggings, jeans-collants (nommément pantalons qui sont en partie 
des jeans et en partie des leggings), jeans de maternité, vêtements de maternité pour le bas du 
corps, pantalons de yoga, jupes, chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, pulls, débardeurs, 
cardigans, camisoles, tuniques, vêtements de haut, nommément manteaux, vestes, blazers, 
combinaisons, imperméables et chandails molletonnés.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 86/905,
730 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, 
demande no: 87/090,009 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 5148047 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 sous le No. 5229695 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,135  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haas Automation, Inc., 2800 Sturgis Road, 
Oxnard, CA 93030, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAAS
Produits
Vêtements, nommément chemises, pantalons, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, ceintures pour vêtements, bandeaux, serre-poignets, vestes de cuir, casquettes en 
cuir, shorts avec anse pour boisson, bavoirs en tissu, boxeurs, chemises à col boutonné, 
chandails ras du cou, chemises de mode, chemises de golf, maillots pour nourrissons, jerseys, 
cravates, chemises sport, polos, pulls, maillots de rugby, chaussures, articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes, shorts sport, shorts, chaussettes, chaussettes antidérapantes, 
bonneterie, combinaisons de plage, robes, jupes, chandails, pantalons, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, survêtements, tenues de réchauffement, tee-shirts, débardeurs, robes 
débardeurs, maillots de bain, casquettes en tricot de type toboggan, pantalons, chandails à col 
roulé, visières, nommément visières (casquettes), visières pour casques, vestes, manteaux, 
chapeaux, casquettes, gants, foulards, bandanas, ensembles coupe-vent, imperméables, 
ponchos, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit et peignoirs; costumes de mascarade, 
nommément répliques de costumes de coureur automobile, répliques de casques de coureur 
automobile et d'uniformes de baseball; vêtements pour nourrissons, vêtements de nuit pour bébés 
et bavoirs pour bébés en tissu.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir participation à des courses automobiles professionnelles et à 
des démonstrations de courses automobiles; production et distribution d'émissions de télévision 
continues dans le domaine de la course automobile; offre d'émissions de télévision continues dans 
le domaine des courses automobiles; offre d'un site Web d'information sur les courses 
automobiles; services de divertissement, à savoir courses d'automobiles et démonstrations 
d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits; 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=1791135&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,584  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, 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
OZARK TRAIL OUTDOOR EQUIPMENT

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Routes, carrefours, bifurcations

Produits
Lits pneumatiques; lits de camp; sacs à dos; lampes de camping; réchauds de camping; chaises; 
produits de camping pour enfants; lanternes au propane; gloriettes; matelas de camping; sacs de 
couchage; glacières souples; bâches; tentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,750  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PETER LEHMANN
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1987 en liaison avec les produits. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 
septembre 1998 sous le No. 754191 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,803  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wealth One Bank of Canada - Banque Wealth 
One du Canada, 5160 Yonge Street, Suite 
1002, Toronto, ONTARIO M2N 6L9

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

MARQUE DE COMMERCE

WEALTH ONE
Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures ainsi que publicités, nommément 
brochures et feuillets d'information contenant de l'information bancaire, commerciale et financière, 
journaux, magazines, périodiques, bulletins d'information, dépliants, feuillets publicitaires et 
documents commerciaux, nommément publications imprimées et électroniques, nommément 
rapports commerciaux, rapports de marketing, brochures et documents de soutien des ventes; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, chemises de classement, 
invitations, étiquettes, blocs-notes, cartes professionnelles, agendas et nommément agendas 
électroniques et papier professionnels et personnels; papier, stylos, crayons et cartes postales; 
vêtements, nommément chemises, chandails et vestes; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et tuques; balles de golf; grandes tasses; bouteilles d'eau; mallettes, sacoches de 
messager; articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, étiquettes pour sacs, couvertures, 
macarons, fourre-tout, horloges et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Services bancaires, offre de conseils dans le domaine des placements, services de guichets 
automatiques, courtage d'actions, services d'évaluation financière d'entreprises, d'évaluation 
financière d'options d'achat d'actions et d'évaluation de la pension, opérations au comptant et 
opérations de change, gestion de la trésorerie, services de certificats de dépôt, services de 
comptes chèques, services de prêt commercial, nommément opérations hypothécaires, courtage 
hypothécaire, services hypothécaires, financement de prêts, services d'épargne et de prêt, 
financement garanti ainsi que services de prêt à la consommation, nommément services 
hypothécaires pour les consommateurs, services d'épargne et de prêt pour les consommateurs, 
services de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie, services de cartes de débit, virement et 
dépôt électroniques de fonds et paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de chèques, de factures et de données de paiement de factures, planification 
successorale, gestion de fiducies successorales, aide au financement et organisation du 
financement de produits agricoles, analyse financière, consultation financière, prévisions 
financières, traitement d'information financière, consultation en matière de crédit financier, gestion 
financière, planification financière, gestion de portefeuilles, offre de portefeuilles, en l'occurrence 
de comptes distincts et de fonds communs de placement pour placements en actions et 
placements à revenu fixe, prêts sur valeur domiciliaire, services de compte de retraite individuel, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792803&extension=00
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services de banque d'investissement, services de consultation en placement financier et services 
de conseil financier, nommément services de conseil en matière d'endettement, services de 
conseil en matière de fonds commun de placement, services d'analyse financière, services de 
gestion financière et services de planification financière, fonds de placement, gestion de 
placements et services de placement, nommément consultation dans le domaine de l'acquisition 
d'actifs et du financement de l'acquisition d'actifs, services de consultation dans le domaine des 
placements, services de constitution et de gestion d'actifs financiers, émission de chèques de 
banque, émission de cartes de crédit, émission de chèques et de lettres de crédit et sécurisation 
de crédit-bail, nommément courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières, placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières et services de courtage de valeurs mobilières, 
financement de location avec option d'achat, prêts pour location avec option d'achat, 
administration de comptes de garantie bloqués à des fins d'investissement, gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières, services de comptes de dépôt du marché monétaire, prêt et 
courtage hypothécaires, courtage de fonds communs de placement, placement dans des fonds 
communs de placement, gestion de fonds communs de placement, services bancaires en ligne, 
services de prêts garantis par billets de trésorerie, offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières, services de coffrets de sûreté, services de comptes d'épargne, services d'épargne et 
de prêts pour les jeunes ainsi que services associés aux valeurs mobilières, nommément 
placement financier dans le domaine des valeurs mobilières, services de communication et 
d'information en commerce de valeurs mobilières, nommément offre d'information dans le 
domaine des opérations sur valeurs mobilières, cotations, évaluation et conseils dans le domaine 
des opérations sur valeurs mobilières et services d'information connexes, émission de chèques de 
voyage, services de gestion de trésorerie ainsi que services de fiducie, nommément services de 
gestion de fiducie, nommément opérations de fiducie financière, de société de placement et de 
fiducie successorale, activités fiduciaires, services de société de fiducie, services d'assurance, 
services de télécommunication, nommément offre d'information sur les opérations financières et 
services de traitement de données et d'opérations financières, de communication et électroniques 
sur Internet ainsi que services de transmission de données financières, services de commerce 
électronique, nommément émission et gestion de certificats numériques et conception de services 
d'opérations sécurisées, de services de société de portefeuille, nommément acquisition, 
possession, constitution et administration d'actifs, fourniture de fonds de roulement, diffusion 
d'information financière par un réseau informatique mondial, et autres services financiers, 
nommément placements à long terme et à court terme, consultation financière et gestion 
financière, services de bienfaisance et philanthropiques, nommément offre de conseils et 
consultation en planification financière générale, dons, commandites, aide bénévole et soutien à la 
collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance et autres locaux, régionaux et nationaux, 
offre d'information sur tous les domaines susmentionnés  par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,804  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wealth One Bank of Canada - Banque Wealth 
One du Canada, 5160 Yonge Street, Suite 
1002, Toronto, ONTARIO M2N 6L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures ainsi que publicités, nommément 
brochures et feuillets d'information contenant de l'information bancaire, commerciale et financière, 
journaux, magazines, périodiques, bulletins d'information, dépliants, feuillets publicitaires et 
documents commerciaux, nommément publications imprimées et électroniques, nommément 
rapports commerciaux, rapports de marketing, brochures et documents de soutien des ventes; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, chemises de classement, 
invitations, étiquettes, blocs-notes, cartes professionnelles, agendas et nommément agendas 
électroniques et papier professionnels et personnels; papier, stylos, crayons et cartes postales; 
vêtements, nommément chemises, chandails et vestes; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et tuques; balles de golf; grandes tasses; bouteilles d'eau; mallettes, sacoches de 
messager; articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, étiquettes pour sacs, couvertures, 
macarons, fourre-tout, horloges et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792804&extension=00
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Services bancaires, offre de conseils dans le domaine des placements, services de guichets 
automatiques, courtage d'actions, services d'évaluation financière d'entreprises, d'évaluation 
financière d'options d'achat d'actions et d'évaluation de la pension, opérations au comptant et 
opérations de change, gestion de la trésorerie, services de certificats de dépôt, services de 
comptes chèques, services de prêt commercial, nommément opérations hypothécaires, courtage 
hypothécaire, services hypothécaires, financement de prêts, services d'épargne et de prêt, 
financement garanti ainsi que services de prêt à la consommation, nommément services 
hypothécaires pour les consommateurs, services d'épargne et de prêt pour les consommateurs, 
services de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie, services de cartes de débit, virement et 
dépôt électroniques de fonds et paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de chèques, de factures et de données de paiement de factures, planification 
successorale, gestion de fiducies successorales, aide au financement et organisation du 
financement de produits agricoles, analyse financière, consultation financière, prévisions 
financières, traitement d'information financière, consultation en matière de crédit financier, gestion 
financière, planification financière, gestion de portefeuilles, offre de portefeuilles, en l'occurrence 
de comptes distincts et de fonds communs de placement pour placements en actions et 
placements à revenu fixe, prêts sur valeur domiciliaire, services de compte de retraite individuel, 
services de banque d'investissement, services de consultation en placement financier et services 
de conseil financier, nommément services de conseil en matière d'endettement, services de 
conseil en matière de fonds commun de placement, services d'analyse financière, services de 
gestion financière et services de planification financière, fonds de placement, gestion de 
placements et services de placement, nommément consultation dans le domaine de l'acquisition 
d'actifs et du financement de l'acquisition d'actifs, services de consultation dans le domaine des 
placements, services de constitution et de gestion d'actifs financiers, émission de chèques de 
banque, émission de cartes de crédit, émission de chèques et de lettres de crédit et sécurisation 
de crédit-bail, nommément courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières, placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières et services de courtage de valeurs mobilières, 
financement de location avec option d'achat, prêts pour location avec option d'achat, 
administration de comptes de garantie bloqués à des fins d'investissement, gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières, services de comptes de dépôt du marché monétaire, prêt et 
courtage hypothécaires, courtage de fonds communs de placement, placement dans des fonds 
communs de placement, gestion de fonds communs de placement, services bancaires en ligne, 
services de prêts garantis par billets de trésorerie, offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières, services de coffrets de sûreté, services de comptes d'épargne, services d'épargne et 
de prêts pour les jeunes ainsi que services associés aux valeurs mobilières, nommément 
placement financier dans le domaine des valeurs mobilières, services de communication et 
d'information en commerce de valeurs mobilières, nommément offre d'information dans le 
domaine des opérations sur valeurs mobilières, cotations, évaluation et conseils dans le domaine 
des opérations sur valeurs mobilières et services d'information connexes, émission de chèques de 
voyage, services de gestion de trésorerie ainsi que services de fiducie, nommément services de 
gestion de fiducie, nommément opérations de fiducie financière, de société de placement et de 
fiducie successorale, activités fiduciaires, services de société de fiducie, services d'assurance, 
services de télécommunication, nommément offre d'information sur les opérations financières et 
services de traitement de données et d'opérations financières, de communication et électroniques 
sur Internet ainsi que services de transmission de données financières, services de commerce 
électronique, nommément émission et gestion de certificats numériques et conception de services 
d'opérations sécurisées, de services de société de portefeuille, nommément acquisition, 
possession, constitution et administration d'actifs, fourniture de fonds de roulement, diffusion 
d'information financière par un réseau informatique mondial, et autres services financiers, 
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nommément placements à long terme et à court terme, consultation financière et gestion 
financière, services de bienfaisance et philanthropiques, nommément offre de conseils et 
consultation en planification financière générale, dons, commandites, aide bénévole et soutien à la 
collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance et autres locaux, régionaux et nationaux, 
offre d'information sur tous les domaines susmentionnés  par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,152  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Codeware, Inc., 5224 Station Way, Sarasota, 
FL 34233, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPECT
Produits
Logiciels pour utilisation dans les domaines des récipients sous pression, des échangeurs de 
chaleur et de la tuyauterie connexe, nommément logiciels pour le stockage de données 
d'inspection post-construction provenant d'inspections physiques, à savoir de mesures de 
l'épaisseur de parois, pour le stockage de photos et d'information ayant trait à ces inspections, 
ainsi que pour le calcul des dates de mise hors service/de réparation et d'inspection selon les 
normes publiées par l'American Petroleum Institute et l'American Society of Mechanical Engineers 
sur les récipients sous pression et les échangeurs de chaleur; logiciels de suivi des données, à 
savoir des caractéristiques physiques de récipients sous pression, d'échangeurs de chaleur et de 
la tuyauterie connexe, pour établir les calendriers d'inspection, ainsi que pour calculer la durée de 
vie restante et analyser l'aptitude fonctionnelle de récipients sous pression, d'échangeurs de 
chaleur et de la tuyauterie connexe; logiciels de gestion de bases de données sur les récipients 
sous pression, les échangeurs de chaleur et la tuyauterie connexe, ainsi que pour effectuer des 
analyses et des calculs portant sur le fonctionnement et les données d'inspection physique de 
récipients sous pression, d'échangeurs de chaleur et de la tuyauterie connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 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=1793152&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,165  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS INVESTMENTS, INC., 10250 
Constellation Blvd, Suite 2800, Los Angeles, 
CA 90067, 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

WORKS WITH GRO
Produits

 Classe 07
(1) Tondeuses à gazon, outils à moteur pour la pelouse et le jardin, nommément coupe-bordures, 
souffleuses, taille-bordures, taille-haies, scies à chaîne, scies, aérateurs, à savoir appareils, 
déchiqueteuses, déchaumeuses, découpeuses à bois, épandeuses mécaniques, cisailles, 
rotoculteurs, sécateurs, sarcleuses râteaux, composteurs et chasse-neige.

 Classe 09
(2) Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles pour l'offre de conseils et 
d'information sur le jardinage et l'entretien de la pelouse ainsi que sur l'utilisation de produits dans 
les domaines du jardinage et de l'entretien de la pelouse; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément applications pour téléphones mobiles pour l'offre de conseils et d'information 
sur le jardinage et l'entretien de la pelouse ainsi que sur l'utilisation de produits dans les domaines 
du jardinage et de l'entretien de la pelouse; commandes électroniques pour systèmes d'irrigation, 
valves électroniques et capteurs électroniques pour l'irrigation; caméras de surveillance et 
d'inspection dans les domaines des plantes, de la pelouse et des jardins; stations 
météorologiques, nommément stations météo, en l'occurrence capteurs de mesure de la vitesse 
du vent, de l'humidité relative et de la pression atmosphérique ainsi que capteurs de mesure 
électroniques météorologiques et radios météo connexes; capteurs de mesure de la température, 
de l'humidité et de la lumière solaire.

 Classe 11
(3) Équipement, appareils et systèmes d'irrigation et de fertirrigation, nommément unités 
d'irrigation et de fertirrigation à usage domestique et horticole.

 Classe 12
(4) Drones à caméra et drones pour la photographie.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'activation de vente au détail dans le domaine de la pelouse et des jardins, 
nommément distribution d'échantillons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793165&extension=00
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Classe 44
(2) Offre de conseils et d'information sur le jardinage, l'entretien de la pelouse et l'utilisation de 
produits dans les domaines du jardinage et de l'entretien de la pelouse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/898,
985 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 1,793,186  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insulet Corporation, 600 Technology Park 
Drive, Suite 200, Billerica, MA 01821, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMNIPOD

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

Produits
Dispositifs et systèmes d'administration de médicaments, nommément dispositifs à porter sur le 
corps pour l'administration sous-cutanée de médicaments, injecteurs d'insuline à porter sur le 
corps, dispositifs personnels de gestion du diabète constitués d'appareils portatifs avec des 
fonctions de communication sans fil pour la communication avec des applications pour téléphones 
mobiles pour le stockage et la communication de données liées aux pompes à insuline, pompes à 
perfusion et commandes de pompe à perfusion, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
dispositifs médicaux, nommément équipement de surveillance de la glycémie pour 
l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques, pompes à perfusion et commandes 
de pompe à perfusion, ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793186&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 86/890,
811 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 1,793,187  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insulet Corporation, 600 Technology Park 
Drive, Suite 200, Billerica, MA 01821, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

Produits
Dispositifs et systèmes d'administration de médicaments, nommément dispositifs à porter sur le 
corps pour l'administration sous-cutanée de médicaments, injecteurs d'insuline à porter sur le 
corps, dispositifs personnels de gestion du diabète constitués d'appareils portatifs avec des 
fonctions de communication sans fil pour la communication avec des applications pour téléphones 
mobiles pour le stockage et la communication de données liées aux pompes à insuline, pompes à 
perfusion et commandes de pompe à perfusion, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
dispositifs médicaux, nommément équipement de surveillance de la glycémie pour 
l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques, pompes à perfusion et commandes 
de pompe à perfusion, ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 86/890,
797 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793187&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,606  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wealth One Bank of Canada - Banque Wealth 
One du Canada, 5160 Yonge Street, Suite 
1002, Toronto, ONTARIO M2N 6L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WEALTH ONE BANK OF CANADA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Wealth » 
est or, le mot ONE est rouge, et les mots BANK OF CANADA sont noirs. Le carré à la gauche des 
mots est rouge et contient deux rectangles blancs et un carré or.

Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures ainsi que publicités, nommément 
brochures et feuillets d'information contenant de l'information bancaire, commerciale et financière, 
journaux, magazines, périodiques, bulletins d'information, dépliants, feuillets publicitaires et 
documents commerciaux, nommément publications imprimées et électroniques, nommément 
rapports commerciaux, rapports de marketing, brochures et documents de soutien des ventes; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, chemises de classement, 
invitations, étiquettes, blocs-notes, cartes professionnelles, agendas et nommément agendas 
électroniques et papier professionnels et personnels; papier, stylos, crayons et cartes postales; 
vêtements, nommément chemises, chandails et vestes; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et tuques; balles de golf; grandes tasses; bouteilles d'eau; mallettes, sacoches de 
messager; articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, étiquettes pour sacs, couvertures, 
macarons, fourre-tout, horloges et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793606&extension=00
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SERVICES
Services bancaires, offre de conseils dans le domaine des placements, services de guichets 
automatiques, courtage d'actions, services d'évaluation financière d'entreprises, d'évaluation 
financière d'options d'achat d'actions et d'évaluation de la pension, opérations au comptant et 
opérations de change, gestion de la trésorerie, services de certificats de dépôt, services de 
comptes chèques, services de prêt commercial, nommément opérations hypothécaires, courtage 
hypothécaire, services hypothécaires, financement de prêts, services d'épargne et de prêt, 
financement garanti ainsi que services de prêt à la consommation, nommément services 
hypothécaires pour les consommateurs, services d'épargne et de prêt pour les consommateurs, 
services de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie, services de cartes de débit, virement et 
dépôt électroniques de fonds et paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de chèques, de factures et de données de paiement de factures, planification 
successorale, gestion de fiducies successorales, aide au financement et organisation du 
financement de produits agricoles, analyse financière, consultation financière, prévisions 
financières, traitement d'information financière, consultation en matière de crédit financier, gestion 
financière, planification financière, gestion de portefeuilles, offre de portefeuilles, en l'occurrence 
de comptes distincts et de fonds communs de placement pour placements en actions et 
placements à revenu fixe, prêts sur valeur domiciliaire, services de compte de retraite individuel, 
services de banque d'investissement, services de consultation en placement financier et services 
de conseil financier, nommément services de conseil en matière d'endettement, services de 
conseil en matière de fonds commun de placement, services d'analyse financière, services de 
gestion financière et services de planification financière, fonds de placement, gestion de 
placements et services de placement, nommément consultation dans le domaine de l'acquisition 
d'actifs et du financement de l'acquisition d'actifs, services de consultation dans le domaine des 
placements, services de constitution et de gestion d'actifs financiers, émission de chèques de 
banque, émission de cartes de crédit, émission de chèques et de lettres de crédit et sécurisation 
de crédit-bail, nommément courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières, placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières et services de courtage de valeurs mobilières, 
financement de location avec option d'achat, prêts pour location avec option d'achat, 
administration de comptes de garantie bloqués à des fins d'investissement, gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières, services de comptes de dépôt du marché monétaire, prêt et 
courtage hypothécaires, courtage de fonds communs de placement, placement dans des fonds 
communs de placement, gestion de fonds communs de placement, services bancaires en ligne, 
services de prêts garantis par billets de trésorerie, offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières, services de coffrets de sûreté, services de comptes d'épargne, services d'épargne et 
de prêts pour les jeunes ainsi que services associés aux valeurs mobilières, nommément 
placement financier dans le domaine des valeurs mobilières, services de communication et 
d'information en commerce de valeurs mobilières, nommément offre d'information dans le 
domaine des opérations sur valeurs mobilières, cotations, évaluation et conseils dans le domaine 
des opérations sur valeurs mobilières et services d'information connexes, émission de chèques de 
voyage, services de gestion de trésorerie ainsi que services de fiducie, nommément services de 
gestion de fiducie, nommément opérations de fiducie financière, de société de placement et de 
fiducie successorale, activités fiduciaires, services de société de fiducie, services d'assurance, 
services de télécommunication, nommément offre d'information sur les opérations financières et 
services de traitement de données et d'opérations financières, de communication et électroniques 
sur Internet ainsi que services de transmission de données financières, services de commerce 
électronique, nommément émission et gestion de certificats numériques et conception de services 
d'opérations sécurisées, de services de société de portefeuille, nommément acquisition, 
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possession, constitution et administration d'actifs, fourniture de fonds de roulement, diffusion 
d'information financière par un réseau informatique mondial, et autres services financiers, 
nommément placements à long terme et à court terme, consultation financière et gestion 
financière, services de bienfaisance et philanthropiques, nommément offre de conseils et 
consultation en planification financière générale, dons, commandites, aide bénévole et soutien à la 
collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance et autres locaux, régionaux et nationaux, 
offre d'information sur tous les domaines susmentionnés  par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,949  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BerryAlloc, naamloze vennootschap, 
Industrielaan 100, 8930 Menen, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAMLOC
Produits
(1) Matériaux de construction non métalliques, nommément panneaux muraux, panneaux de 
plancher, carreaux, profilés et plinthes en bois, en panneau de fibres, en plastique, en céramique, 
en liège, en bambou, en linoléum et en toute combinaison, tout matériau composite ou tout stratifié 
connexe; systèmes d'assemblage non métalliques, à savoir panneaux muraux emboîtables, 
panneaux de plancher, carreaux, profilés et plinthes en bois, en panneau de fibres, en plastique, 
en céramique, en liège, en bambou et en toute combinaison, tout matériau composite ou tout 
stratifié connexe; revêtements de sol non métalliques en stratifié, en parquet, en liège et en 
bambou; faux-planchers non métalliques en bois, en panneau de fibres, en plastique, en 
céramique, en liège, en bambou et en toute combinaison, tout matériau composite ou tout stratifié 
connexe; panneaux de fibres et panneaux de bois en panneau de fibres et en bois lamifié non 
métalliques pour la construction; profilés et matériel de finition non métalliques pour planchers, 
nommément lames de plancher et carreaux de parquet artificiels, profilés en céramique et lames 
de plancher, carreaux ainsi que profilés en liège, en bambou et en toute combinaison, tout 
matériau composite ou tout stratifié connexe; éléments de plancher non métalliques (matériaux de 
construction), nommément panneaux de fibres et panneaux de bois en panneau de fibres et en 
bois lamifié pour la construction; profilés adaptateurs non métalliques pour planchers (matériaux 
de construction); plinthes en bois, en panneau de fibres et en stratifié; profilés d'extrémité en bois, 
en panneau de fibres et en stratifié pour planchers; profilés d'agrandissement en bois, en panneau 
de fibres et en stratifié pour planchers; cartons contrecollés, panneaux de fibres et panneaux de 
bois en stratifié haute pression ainsi que panneaux de fibres et panneaux de bois en stratifié par 
pression directe; panneaux de plancher en vinyle.

(2) Tapis, carpettes, paillassons, linoléum, parquet en bois, carreaux et feuilles de liège, lattes en 
bambou, carreaux en plastique, feuilles de plastique et tapis en plastique pour le revêtement de 
planchers; carreaux de céramique pour le revêtement de planchers; revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 25 février 2016, demande no: 
1327531 en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 09 mai 2016 sous le No. 
0991262 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,239  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verb Hair Products Canada Inc., 5742 Ferrier 
Street, Mont-Royal, QUEBEC H4P 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

AUSTIN BORN. SALON RAISED. PRICED RIGHT. 
ONLY GOOD STUFF.
Produits

 Classe 03
(1) Savons pour le visage, le corps, les cheveux et savons cosmétiques; parfumerie, cosmétiques, 
lotions capillaires; produits de soins capillaires; crèmes capillaires; produits pour boucler les 
cheveux; gels capillaires; fixatifs pour cheveux; mousse capillaire; produits nourrissants pour les 
cheveux; huiles capillaires; fixatif; produits capillaires lissants; produits capillaires à onduler; 
produits coiffants; produits de mise en plis; shampooings; revitalisants; préparations pour les soins 
de la peau, préparations pour les soins capillaires, savons de soins du corps, crèmes de beauté 
pour les soins du corps; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; crèmes de beauté; gels de beauté; lotions de beauté; masques de 
beauté; sérums de beauté.

 Classe 08
(2) Ciseaux; rasoirs; rasoirs et tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux; bigoudis 
électriques; pinces à gaufrer; fers à défriser; étuis, pièces et accessoires pour bigoudis électriques, 
pinces à gaufrer, fers à défriser, rasoirs électriques, tondeuses à cheveux, ciseaux, rasoirs, 
tondeuses à cheveux et fers à cheveux; fers à cheveux; articles pour la coupe des cheveux.

 Classe 11
(3) Séchoirs à cheveux; diffuseurs de coiffure; étuis, pièces et accessoires pour séchoirs à 
cheveux et diffuseurs de coiffure; boîtiers pour séchoirs à cheveux.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; malles et bagages; parapluies et parasols; mallettes de voyage; sacs à main; 
portefeuilles; sacs à cosmétiques : étuis à cosmétiques; sacs pour articles de toilette; trousses de 
toilette; sacs de plage.

 Classe 21
(5) Peignes pour cheveux; brosses à cheveux; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de 
bain; éponges de maquillage.

 Classe 26

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794239&extension=00
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(6) Rouleaux chauffants pour cheveux; bigoudis non électriques; étuis, pièces et accessoires pour 
rouleaux chauffants pour cheveux et bigoudis non électriques; ornements pour cheveux, à savoir 
peignes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,852  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFNonwovens LLC, 101 Green Mountain 
Road, Hazleton, PA 18202, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILKSPUN
Produits
Tissu non tissé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794852&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,416  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Moon Catering Services Limited, Units 
305-306, 3/F., Kai Fuk Industrial Centre, No. 1 
Wang Tung Street, Kowloon Bay, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONEYMOON DESSERT MAN JI TIAN PIN

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères chinois « Man Ji » n'ont aucune signification particulière, et la 
traduction anglaise de « Tian Pin » est « Dessert ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Man Ji Tian Pin ».

SERVICES

Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des 
produits et des services de tiers; services de vente au détail en ligne et services de magasin de 
vente au détail de thé, de café, de bonbons, de biscuits, de desserts, de boissons et de gâteaux.

(2) Aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; publicité des produits et des 
services de tiers; services de conseil en gestion des affaires; administration commerciale de 
l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers.

Classe 43
(3) Cafés; services de bar; services de café, services d'aliments et de boissons à emporter; 
restaurants libre-service; restaurants.

(4) Offre d'aliments et de boissons dans des restaurants, des salons de desserts et des cafés-
restaurants, par des services de traiteur et à des kiosques alimentaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795416&extension=00
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Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou pour 
HONG KONG, CHINE le 08 juillet 2009 sous le No. 301268613 en liaison avec les services (4); 
HONG KONG, CHINE le 14 octobre 2010 sous le No. 301623500 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,754  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radiology Consultants Associated, #132, 6707 
Elbow Drive SW, Calgary, ALBERTA T2V 0E3

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J1

MARQUE DE COMMERCE

MAYFAIR ACADEMY
SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant des services éducatifs ayant trait à l'imagerie diagnostique 
pour humains.

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=1795754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,818  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Checkit Limited, c/o Elektron Technology PLC, 
Broers Building, 21 JJ Thomson Avenue, 
Cambridge CB3 0FA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CHECKIT
Produits

 Classe 09
(1) Moniteurs de température électroniques à usage autre que médical; thermographes 
électroniques à usage autre que médical; ordinateurs tablettes électroniques et numériques pour 
l'enregistrement d'information ainsi que pour recevoir et transmettre des données; appareils de 
communication sans fil, nommément émetteurs et récepteurs et autres capteurs commerciaux, 
nommément capteurs optiques, détecteurs de mouvement et capteurs thermiques; moniteurs de 
poche et sans fil pour la mesure et l'enregistrement de la température et de l'humidité; capteurs, 
nommément capteurs de température, d'humidité et pour portes conçus pour surveiller le 
rendement d'appareils de réfrigération; sondes de température; détecteurs d'humidité; capteurs 
pour portes; logiciels, nommément logiciels de traitement de données, pour le contrôle, la gestion 
et la surveillance de la température et de l'humidité dans des environnements nécessitant des 
conditions contrôlées, des vérifications liées au nettoyage, des vérifications liées à des stocks et à 
des composants et une gestion des méthodes de travail pour l'innocuité des aliments, le service à 
la clientèle, l'entretien d'installations, les domaines de la santé et de la sécurité; pièces et 
accessoires pour moniteurs de température électroniques, thermographes électroniques, 
ordinateurs tablettes électroniques et numériques, moniteurs et capteurs sans fil et de poche; 
périodiques électroniques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Périodiques; manuels et guides d'utilisation; manuels techniques pour utilisation relativement à 
des instruments; manuels techniques pour utilisation relativement à des appareils; fiches 
techniques; brochures et catalogues.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, services d'entretien et de réparation, services de conseil sur l'installation et 
l'entretien, information sur des services de réparation, tous les services susmentionnés ayant trait 
aux capteurs, aux moniteurs et à l'équipement électronique, aux instruments et aux appareils de 
mesure et d'enregistrement des conditions environnementales, nommément de la température et 
de l'humidité, et pour utilisation dans des environnements nécessitant des conditions contrôlées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795818&extension=00
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Classe 42
(2) Services scientifiques, techniques et technologiques ainsi que recherche et conception 
connexes, tous les services susmentionnés dans les domaines de la surveillance et de la gestion 
de la température et de l'humidité dans des environnements nécessitant des conditions 
contrôlées, de la surveillance d'installations générales ainsi que pour la santé et la sécurité; 
services d'analyse et de recherche industrielles, tous les services susmentionnés concernant la 
surveillance et la gestion de la température et de l'humidité dans des environnements nécessitant 
des conditions contrôlées, la surveillance d'installations générales et la santé et la sécurité; 
conception et développement de logiciels; installation, maintenance et mise à jour de logiciels; 
infonuagique permettant le stockage général de données; location de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage de données sur la 
température et l'humidité, la gestion du travail ainsi que la commande et la surveillance de la 
température et de l'humidité dans des environnements nécessitant des conditions contrôlées, des 
vérifications liées au nettoyage, des vérifications liées à des stocks et à des composants et de 
systèmes de gestion automatisés des méthodes de travail.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 avril 2015 sous le No. 3085888 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 1,795,827  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wealth One Bank of Canada - Banque Wealth 
One du Canada, 5160 Yonge Street, Suite 
1002, Toronto, ONTARIO M2N 6L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WEALTH ONE BANK OF CANADA JIA NA DA DI YI CAI FU YIN HANG

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois premiers caractères chinois est « Canada », 
celle des deux caractères suivants est « first », celle des deux caractères suivants est « wealth », 
et celle des deux derniers caractères est « bank ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois premiers caractères est « Jia Na Da » (« Canada »), 
celle des deux caractères suivants est « Di Yi » (« first »), celle des deux caractères suivants est « 
Cai Fu » (« wealth »), et celle des deux derniers caractères est « Yin Hang » (« bank »).

Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures ainsi que publicités, nommément 
brochures et feuillets d'information contenant de l'information bancaire, commerciale et financière, 
journaux, magazines, périodiques, bulletins d'information, dépliants, feuillets publicitaires et 
documents commerciaux, nommément publications imprimées et électroniques, nommément 
rapports commerciaux, rapports de marketing, brochures et documents de soutien des ventes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795827&extension=00
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articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, chemises de classement, 
invitations, étiquettes, blocs-notes, cartes professionnelles, agendas et nommément agendas 
électroniques et papier professionnels et personnels, papier, stylos, crayons et cartes postales; 
vêtements, nommément chemises, chandails et vestes; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et tuques; balles de golf; grandes tasses; bouteilles d'eau; mallettes, sacoches de 
messager; articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, étiquettes pour sacs, couvertures, 
macarons, fourre-tout, horloges et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Services bancaires, offre de conseils dans le domaine des placements, services de guichets 
automatiques, courtage d'actions, services d'évaluation financière d'entreprises, d'évaluation 
financière d'options d'achat d'actions et d'évaluation de la pension, opérations au comptant et 
opérations de change, gestion de la trésorerie, services de certificats de dépôt, services de 
comptes chèques, services de prêt commercial, nommément opérations hypothécaires, courtage 
hypothécaire, services hypothécaires, financement de prêts, services d'épargne et de prêt, 
financement garanti ainsi que services de prêt à la consommation, nommément services 
hypothécaires pour les consommateurs, services d'épargne et de prêt pour les consommateurs, 
services de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie, services de cartes de débit, virement et 
dépôt électroniques de fonds et paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de chèques, de factures et de données de paiement de factures, planification 
successorale, gestion de fiducies successorales, aide au financement et organisation du 
financement de produits agricoles, analyse financière, consultation financière, prévisions 
financières, traitement d'information financière, consultation en matière de crédit financier, gestion 
financière, planification financière, gestion de portefeuilles, offre de portefeuilles, en l'occurrence 
de comptes distincts et de fonds communs de placement pour placements en actions et 
placements à revenu fixe, prêts sur valeur domiciliaire, services de compte de retraite individuel, 
services de banque d'investissement, services de consultation en placement financier et services 
de conseil financier, nommément services de conseil en matière d'endettement, services de 
conseil en matière de fonds commun de placement, services d'analyse financière, services de 
gestion financière et services de planification financière, fonds de placement, gestion de 
placements et services de placement, nommément consultation dans le domaine de l'acquisition 
d'actifs et du financement de l'acquisition d'actifs, services de consultation dans le domaine des 
placements, services de constitution et de gestion d'actifs financiers, émission de chèques de 
banque, émission de cartes de crédit, émission de chèques et de lettres de crédit et sécurisation 
de crédit-bail, nommément courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières, placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières et services de courtage de valeurs mobilières, 
financement de location avec option d'achat, prêts pour location avec option d'achat, 
administration de comptes de garantie bloqués à des fins d'investissement, gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières, services de comptes de dépôt du marché monétaire, prêt et 
courtage hypothécaires, courtage de fonds communs de placement, placement dans des fonds 
communs de placement, gestion de fonds communs de placement, services bancaires en ligne, 
services de prêts garantis par billets de trésorerie, offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières, services de coffrets de sûreté, services de comptes d'épargne, services d'épargne et 
de prêts pour les jeunes ainsi que services associés aux valeurs mobilières, nommément 
placement financier dans le domaine des valeurs mobilières, services de communication en 
commerce de valeurs mobilières, nommément offre d'information dans le domaine des opérations 
sur valeurs mobilières, cotations, évaluation et conseils dans le domaine des opérations sur 
valeurs mobilières et services d'information connexes, émission de chèques de voyage, services 
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de gestion de trésorerie ainsi que services de fiducie, nommément services de gestion de fiducie, 
nommément opérations de fiducie financière, de société de placement et de fiducie successorale, 
activités fiduciaires, services de conseil en planification financière et en placement, services de 
placement dans des fonds, services de société de fiducie, services d'assurance, services de 
télécommunication, nommément offre d'information sur les opérations financières et services de 
traitement de données et d'opérations financières, commerciales et électroniques sur Internet ainsi 
que services de transmission de données financières, services de commerce électronique, 
nommément émission et gestion de certificats numériques et conception de services d'opérations 
sécurisées, offre de services de validation, nommément revente et marketing de logiciels de 
sécurité informatique, offre de services de société de portefeuille, nommément acquisition, 
possession, constitution et administration d'actifs, fourniture de fonds de roulement, nommément 
prêts de fonds de roulement, diffusion d'information dans les domaines des services bancaires, du 
placement de fonds, des prêts personnels et commerciaux, des opérations sur valeurs mobilières 
et de la planification financière, et autres services financiers, nommément placements à long 
terme et à court terme, consultation financière et gestion financière, services de bienfaisance et 
philanthropiques, nommément offre de conseils et consultation en planification financière 
générale, dons, commandites, aide bénévole et soutien à la collecte de fonds pour des 
organismes de bienfaisance et autres locaux, régionaux et nationaux, offre d'information sur tous 
les domaines susmentionnés par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,868  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

5ME IP, LLC, 4270 Ivy Pointe Boulevard, Suite 
100, Cincinnati, OH 45245, 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
F

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 09
Ordinateurs personnels industriels, interfaces numériques, nommément matériel informatique pour 
raccorder des commandes industrielles à des ordinateurs distincts, adaptateurs pour ordinateurs, 
nommément logiciels servant à emballer les données reçues des commandes industrielles et des 
machines-outils dans les usines de fabrication, les ateliers industriels et les établissements de 
transformation commerciale ainsi que logiciels servant à recueillir de l'information sur la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795868&extension=00
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performance des commandes industrielles et des machines-outils pour réaliser des analyses à des 
fins d'évaluation et d'amélioration de l'efficacité.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans le domaine des systèmes de surveillance de biens, nommément 
identification, offre et configuration de matériel informatique pour les ateliers de fabrication, les 
ateliers industriels et les établissements de transformation commerciale; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique de surveillance et de collecte de données 
informatiques associés à la surveillance des machines automatisées dans les ateliers de 
fabrication, les ateliers industriels et les établissements de transformation commerciale; services 
de planification et de conception de l'aménagement pour la surveillance des biens dans les 
ateliers de fabrication, les ateliers industriels et les établissements de transformation commerciale; 
services de consultation et de conseil dans le domaine du rendement des usines de fabrication, 
des ateliers industriels et des établissements de transformation commerciale; services de 
consultation technique dans le domaine de la surveillance du rendement des usines de fabrication, 
des ateliers industriels et des établissements de transformation commerciale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2016, demande no: 87/125,
711 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2017 sous le No. 5,357,658 
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 1,796,080  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquestive Therapeutics, Inc., a Delaware 
corporation, 30 Technology Drive, Warren, 
New Jersey 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARESTA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington, du trouble déficitaire de l'attention, 
du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-
Gastaut, de la sclérose latérale amyotrophique, de la narcolepsie, de la fatigue, de la dépendance 
aux opioïdes, de la maladie d'Alzheimer et de l'infirmité motrice cérébrale, ainsi que des maladies 
et des troubles cardiopulmonaires, préparations antivirales et préparations anti-inflammatoires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie et de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, des troubles gastro-intestinaux, de la nausée, des vomissements, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, des troubles hormonaux, de l'infarctus du myocarde, de la diarrhée, de 
l'acromégalie, du syndrome carcinoïde, 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 et du dysfonctionnement érectile, de l'hypertension, de 
l'hypertension artérielle pulmonaire, de la gastroparésie, de l'hyperphosphatémie, de l'hypertrophie 
bénigne de la prostate, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des 
troubles oncologiques, des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de la réponse inflammatoire du système immunitaire aux infections 
ou aux traumas biologiques, chimiques et physiques, des maladies et des troubles douloureux 
ainsi que des maladies et des troubles respiratoires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément corticostéroïdes et préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, 
nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des crises de panique, des troubles bipolaires, 
de la schizophrénie, des dépendances, des troubles de la personnalité et du trouble obsessionnel-
compulsif; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système cardiovasculaire, de 
l'hypertension et de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate; préparations pharmaceutiques pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796080&extension=00
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prévention et le traitement de la migraine, de la tension et de l'algie vasculaire de la face; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de l'anaphylaxie, de l'asthme et des réactions allergiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du VIH, du sida ainsi que de la nausée et des 
vomissements post-traitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87/139,
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 1,796,082  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquestive Therapeutics, Inc., a Delaware 
corporation, 30 Technology Drive, Warren, 
New Jersey 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EFFERVA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington, du trouble déficitaire de l'attention, 
du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-
Gastaut, de la sclérose latérale amyotrophique, de la narcolepsie, de la fatigue, de la dépendance 
aux opioïdes, de la maladie d'Alzheimer et de l'infirmité motrice cérébrale, ainsi que des maladies 
et des troubles cardiopulmonaires, préparations antivirales et préparations anti-inflammatoires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie et de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, des troubles gastro-intestinaux, de la nausée, des vomissements, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, des troubles hormonaux, de l'infarctus du myocarde, de la diarrhée, de 
l'acromégalie, du syndrome carcinoïde, 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 et du dysfonctionnement érectile, de l'hypertension, de 
l'hypertension artérielle pulmonaire, de la gastroparésie, de l'hyperphosphatémie, de l'hypertrophie 
bénigne de la prostate, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des 
troubles oncologiques, des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de la réponse inflammatoire du système immunitaire aux infections 
ou aux traumas biologiques, chimiques et physiques, des maladies et des troubles douloureux 
ainsi que des maladies et des troubles respiratoires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément corticostéroïdes et préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, 
nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des crises de panique, des troubles bipolaires, 
de la schizophrénie, des dépendances, des troubles de la personnalité et du trouble obsessionnel-
compulsif; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système cardiovasculaire, de 
l'hypertension et de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate; préparations pharmaceutiques pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796082&extension=00
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prévention et le traitement de la migraine, de la tension et de l'algie vasculaire de la face; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de l'anaphylaxie, de l'asthme et des réactions allergiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du VIH, du sida ainsi que de la nausée et des 
vomissements post-traitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87/139,
549 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 1,796,391  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIAN ANN ENGINEERING PTE LTD, 7 Changi 
South Lane, Singapore 486119, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CF

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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

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

Produits

 Classe 07
(1) Pièces et accessoires pour génératrices, nommément génératrices pour véhicules 
automobiles, et moteurs marins; bulldozers; grues [appareils de levage]; foreuses, nommément 
foreuses, foreuses de puits et carottiers électriques; engins de terrassement, nommément 
niveleuses, chargeuses, décapeuses, excavatrices, scarificateurs et chargeuses-pelleteuses; 
machines de récolte, nommément presses à fourrage agricoles, rotoculteurs agricoles, charrues 
agricoles, équipement agricole pour l'ensemencement, élévateurs agricoles, équipement agricole 
de fertilisation des terres et moissonneuses; tondeuses à gazon [machines]; machines pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796391&extension=00
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construction des routes, nommément compacteurs, fraiseuses de chaussée, bétonnières et 
niveleuses; pièces pour rouleaux compresseurs et accessoires pour bulldozers; bennes 
chargeuses pour excavatrices et décapeuses et pièces connexes; appareils et machines 
électriques de levage, nommément transporteurs élévateurs mécaniques sur rails et rampes de 
levage hydrauliques; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément 
grues [appareils de levage], foreuses, foreuses de puits et carottiers électriques, niveleuses, 
chargeuses, décapeuses, excavatrices, scarificateurs, chargeuses-pelleteuses, tondeuses à 
gazon [machines], presses à fourrage agricoles, rotoculteurs agricoles, charrues agricoles, 
équipement agricole pour l'ensemencement, élévateurs agricoles, équipement agricole de 
fertilisation des terres, moissonneuses, compacteurs, fraiseuses de chaussée, bétonnières, 
niveleuses, décapeuses, transporteurs élévateurs mécaniques sur rails et rampes de levage 
hydrauliques.

(2) Bulldozers; grues [appareils de levage]; foreuses; engins de terrassement; excavatrices; 
machines de récolte; tondeuses à gazon [machines]; machines pour la construction de routes; 
rouleaux compresseurs.

 Classe 12
(3) Trains de roulement pour véhicules, y compris pour bulldozers, camions, excavatrices, 
tracteurs et chariots élévateurs à fourche; transmissions pour véhicules terrestres; circuits 
hydrauliques pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour 
véhicules terrestres; chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres; bielles pour véhicules 
terrestres [autres que les pièces de moteurs]; engrenages pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; 
ressorts de suspension pour véhicules; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; freins 
pour véhicules; raccords pour véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour véhicules; 
bandes de roulement pour tracteurs; pièces et accessoires pour chariots élévateurs, chargeuses, 
chargeuses à pneus, excavatrices hydrauliques et niveleuses; bennes basculantes pour camions; 
turbines pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (1), (3). 
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR 
le 30 décembre 2011 sous le No. T1119041B en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,796,582  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remark International B.V., Zuidplein 214, 
Amsterdam 1077 XV, NETHERLANDS

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

VELOGICA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation dans le domaine de l'assurance, nommément pour la génération 
automatique de recommandations ou de décisions liées aux services d'assurance vie; 
programmes informatiques donnant accès à des bases de données dans le domaine de 
l'assurance et permettant de les consulter; applications logicielles pour utilisation avec des 
appareils mobiles dans le domaine de l'assurance, nommément pour la génération automatique 
de recommandations ou de décisions liées aux services d'assurance vie.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance; services de souscription.

Classe 42
(2) Conception, développement et essai de méthodes informatiques, d'algorithmes et de logiciels 
pour utilisation dans le domaine de l'assurance; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour utilisation dans le domaine de l'assurance, nommément pour la génération 
automatique de recommandations ou de décisions liées aux services d'assurance vie; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'assurance, nommément pour la génération 
automatique de recommandations ou de décisions liées aux services d'assurance vie; 
maintenance et mise à jour de logiciels pour utilisation dans le domaine de l'assurance; 
infonuagique pour le stockage d'information sous forme de fichiers dans le domaine de 
l'assurance; stockage de données dans des bases de données dans le domaine de l'assurance; 
analyse informatisée de données dans le domaine de l'assurance; consultation en logiciels dans le 
domaine de l'assurance; programmation informatique et conception logicielle de plateformes 
Internet dans le domaine de l'assurance; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
des services d'assurance, nommément pour la génération automatique de recommandations ou 
de décisions liées aux services d'assurance vie; programmation informatique et conception de 
logiciels dans le domaine des services d'assurance.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796582&extension=00
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Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 août 2016, demande no: UK00003179895 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 1,797,098  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargotec Patenter AB, c/o Cargotec Sweden 
AB, Box 1133, 16422 KISTA, SWEDEN

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
JONSERED

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série II
- Éléphants, mammouths
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un arrière-plan rectangulaire noir et d'un dessin stylisé de tête d'éléphant noire avec 
une défense blanche et un oeil blanc, ce dessin se trouvant à l'intérieur d'un carré blanc au 
contour noir dans un cadre blanc et à gauche du mot JONSERED en lettres rouges.

Produits

 Classe 07
(1) Machines de chargement et de déchargement, nommément chargeuses frontales et mâts de 
charge; grues de chargement et de levage; élévateurs mécaniques et hydrauliques, nommément 
ponts élévateurs pour voitures, monte-voitures, ascenseurs et tables élévatrices hydrauliques; 
appareils de levage électriques et pneumatiques; appareils de levage hydrauliques; appareils de 
levage pneumatiques; palans à câble; chargeuses hydrauliques; chargeuses pour moissonneuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797098&extension=00
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 Classe 12
(2) Véhicules terrestres motorisés comprenant des appareils et des grues de levage, nommément 
camions équipés de treuils, d'appareils de levage et de grues; camions; chariots élévateurs à 
fourche; empileuses de rondins; chariots porte-conteneurs; plateformes de véhicule amovibles 
pour la manutention de charges et de marchandises, nommément remorques à charges et à 
marchandises ainsi que plateformes démontables pour charges et marchandises; châssis de 
véhicule.

SERVICES

Classe 37
Installation, réparation et entretien de machines de chargement et de déchargement, de grues de 
chargement et de levage, de chargeuses hydrauliques, d'organes de transmission, de chargeuses 
pour moissonneuses, de véhicules automobiles et de véhicules terrestres motorisés comprenant 
des appareils et des grues de levage, nommément de camions équipés de treuils, d'appareils de 
levage et de grues; réparation et entretien de camions, d'empileuses de rondins, de chariots porte-
conteneurs, de chariots élévateurs à fourche, de plateformes de véhicule amovibles pour la 
manutention de charges et de marchandises, nommément de remorques à charges et à 
marchandises et de plateformes démontables pour charges et marchandises, ainsi que de châssis 
de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 février 2016, demande no: 15151079 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 10 juin 2016 sous le No. 15151079 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,797,123  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTARCIA THERAPEUTICS, INC., One Marina 
Park Drive, Suite 1300, Boston, Massachusetts 
02210, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDICI SYSTEM
Produits

 Classe 05
(1) Dispositif implantable d'administration sous-cutanée de médicaments rempli de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l'obésité ainsi que des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du dysfonctionnement du métabolisme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du diabète, de l'obésité ainsi que des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du dysfonctionnement du métabolisme.

 Classe 10
(2) Dispositif implantable d'administration sous-cutanée de médicaments pour la libération 
contrôlée d'une préparation thérapeutique, équipement pour l'installation et l'enlèvement du 
dispositif d'administration de médicaments susmentionné, nommément outils d'installation, pinces 
hémostatiques et outils d'enlèvement, trousses médicales constituées principalement d'appareils 
chirurgicaux et médicaux, d'instruments et de fournitures chirurgicales, nommément de plateaux, 
d'aiguilles, de porte-cotons, de préparations anesthésiques, de tampons alcoolisés, de gants, 
d'adhésif pour la peau, d'aiguilles, de bandages, de bandes de fermeture de plaies, de seringues, 
de scalpels, de gaze, d'outils d'installation, de pinces hémostatiques et d'outils d'enlèvement, pour 
utilisation durant des interventions chirurgicales qui visent à installer et à enlever le dispositif 
d'administration de médicaments susmentionné.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/926,
674 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,124  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTARCIA THERAPEUTICS, INC., One Marina 
Park Drive, Suite 1300, Boston, Massachusetts 
02210, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDICI DRUG DELIVERY SYSTEM
Produits

 Classe 05
(1) Dispositif implantable d'administration sous-cutanée de médicaments rempli de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l'obésité ainsi que des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du dysfonctionnement du métabolisme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du diabète, de l'obésité ainsi que des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du dysfonctionnement du métabolisme.

 Classe 10
(2) Dispositif implantable d'administration sous-cutanée de médicaments pour la libération 
contrôlée d'une préparation thérapeutique, équipement pour l'installation et l'enlèvement du 
dispositif d'administration de médicaments susmentionné, nommément outils d'installation, pinces 
hémostatiques et outils d'enlèvement, trousses médicales constituées principalement d'appareils 
chirurgicaux et médicaux, d'instruments et de fournitures chirurgicales, nommément de plateaux, 
d'aiguilles, de porte-cotons, de préparations anesthésiques, de tampons alcoolisés, de gants, 
d'adhésif pour la peau, d'aiguilles, de bandages, de bandes de fermeture de plaies, de seringues, 
de scalpels, de gaze, d'outils d'installation, de pinces hémostatiques et d'outils d'enlèvement, pour 
utilisation durant des interventions chirurgicales qui visent à installer et à enlever le dispositif 
d'administration de médicaments susmentionné.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/926,
687 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797124&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,610  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.T. Browne Drug Co., Inc., 440 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

MOISTURE FILL
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2016, demande no: 87/137,
896 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797610&extension=00


  1,797,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 251

  N  de la demandeo 1,797,738  Date de production 2016-08-26
 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
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Joiiii
Produits
Cinémas maison constitués de téléviseurs, d'amplificateurs audio et de haut-parleurs; récepteurs 
de télévision; TV IP (télévision sur IP) boîtiers décodeurs; applications logicielles donnant accès à 
des émissions télévisées et vidéo par Internet; systèmes de télévision interactifs constitués de 
téléviseurs connectés, de télécommandes et de logiciels préenregistrés pour afficher de 
l'information concernant la programmation télévisuelle et pour permettre aux consommateurs de 
rechercher, d'évaluer, de sélectionner et de regarder des émissions de télévision, ainsi que de 
consulter de l'information sur des émissions de télévision, vendus comme composants de 
systèmes de télévision interactifs; logiciels téléchargeables pour téléviseurs intelligents pour 
afficher de l'information concernant la programmation télévisuelle et pour permettre aux 
consommateurs de chercher, d'évaluer, de sélectionner et de regarder des émissions de télévision 
ainsi que de consulter de l'information sur des émissions de télévision.

SERVICES
Offre d'accès à des logiciels interactifs non téléchargeables pour afficher de l'information 
concernant la programmation télévisuelle et pour permettre aux consommateurs de chercher, 
d'évaluer, de sélectionner et de regarder des émissions de télévision ainsi que de consulter de 
l'information sur des émissions de télévision par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 février 2016, demande no: 015166259 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=1797738&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,920  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benefitfocus.com, Inc., 100 Benefitfocus Way, 
Charleston, SC 29492, 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

BENEFITFOCUS
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences, de 
séminaires et de programmes éducatifs pour professionnels dans les domaines des soins de 
santé, des avantages sociaux et des ressources humaines.

Classe 42
(2) Offre d'une application non téléchargeable pour la recherche d'avantages sociaux, 
l'établissement de taux et de tarifs, la comparaison d'avantages sociaux et de polices, l'achat de 
programmes d'avantages sociaux et l'inscription connexe ainsi que l'affichage électronique 
d'information sur les avantages sociaux; offre d'une application non téléchargeable pour la 
diffusion de vidéos expliquant les conditions et les concepts courants du domaine de l'assurance 
et offrant des réponses à des questions dans le domaine des régimes d'avantages sociaux; offre 
d'une application non téléchargeable pour l'analyse de données sur les soins de santé aux 
employeurs et aux employés; offre de logiciels non téléchargeables aux compagnies d'assurance 
dans les domaines de la conception de régimes d'assurance, du choix d'une compagnie 
d'assurance, de la planification de l'inscription, des communications aux employés, de 
l'établissement de taux et de tarifs, de la comparaison d'avantages sociaux et de polices, de 
l'achat de programmes d'avantages sociaux et de l'inscription à ces programmes, de l'affichage 
électronique d'information sur les avantages, de la gestion de la facturation, du processus de 
réclamation, des frais de règlement et de l'analyse de données; offre de services de gestion des 
ressources humaines en ligne à des tiers par un réseau informatique mondial accessible au 
moyen d'un ordinateur personnel ou d'un kiosque informatisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 
86923373 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2018 
sous le No. 5,483,411 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797920&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,338  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Corporation of North America, Two 
Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVEREST
Produits

 Classe 09
Matériel informatique, nommément appareils de point d'accès sans fil (protocole WAP), répéteurs 
de réseau sans fil, prolongateurs de réseau sans fil, antennes de réseau sans fil, commutateurs 
d'alimentation électrique par câble Ethernet et contrôleurs de réseau local sans fil; logiciels pour la 
transmission, le téléchargement, la diffusion en continu et la réception de courriels, d'images, 
d'éléments visuels, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de musique et de films par des réseaux 
locaux (RL), par des réseaux étendus (RE), par des réseaux infonuagiques, par des réseaux 
mobiles et par Internet; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de 
réseaux locaux; points d'accès à des réseaux locaux (RL) pour relier les utilisateurs d'un réseau; 
cartes de réseau local (LAN) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques 
et à Internet; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); matériel de réseautage; logiciels pour 
l'authentification sécurisée de périphériques réseau, la collecte et la communication de données 
opérationnelles et de données relatives à la performance, le réglage à distance de composantes 
de radiofréquence ainsi que pour utilisation comme une interface utilisateur servant à faciliter le 
réglage de paramètres de systèmes; logiciels, nommément applications de télécommunication 
sans fil pour le contrôle et la gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels vidéo de 
multidiffusion et logiciels d'infrastructure réseau; logiciels pour commutateurs de périphérie radio 
de faible puissance; logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux de technologie 
d'évolution à long terme (LTE); logiciels pour améliorer la performance sans fil d'appareils de 
périphérie.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de communication, nommément transmission de messages vocaux, de fichiers audio, 
d'images numériques et de messages texte entre des appareils de télécommunication sans fil, 
nommément des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs, des ordinateurs de 
poche, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels sur des réseaux de 
communication sans fil; services de télécommunication, nommément offre d'accès à Internet par 
des réseaux sans fil; conception, configuration et gestion de réseaux locaux sans fil.

Classe 42
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(2) Infonuagique, à savoir logiciels pour l'authentification sécurisée infonuagique de périphériques 
réseau, la collecte et la communication de données opérationnelles et de données relatives à la 
performance, le réglage à distance de composantes de radiofréquence, ainsi que pour utilisation 
comme une interface utilisateur servant à faciliter le réglage de paramètres de systèmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,398  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOV Holdings Ltd., 400-110 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6D 2M8

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR CANNABIS
Produits
(1) Marijuana thérapeutique pour le soulagement de la douleur et des malaises causés par des 
troubles physiques, psychologiques et cognitifs, nommément de la nausée et des vomissements, 
du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les patients atteints du sida et les 
patients cancéreux, de l'anorexie mentale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale 
amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie, de la douleur aiguë et chronique, 
nommément de la douleur postopératoire, de la douleur liée au cancer, des maux de tête et des 
migraines, de l'arthrite et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de l'ostéoarthrite, de 
la polyarthrite rhumatoïde, de la fibromyalgie, de l'ostéoporose, de la dyskinésie, nommément de 
la dystonie, de la maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, du glaucome, de l'asthme, de l'hypertension, des troubles mentaux, nommément de 
l'anxiété et de la dépression, des troubles du sommeil, du trouble de stress post-traumatique, des 
symptômes de sevrage alcoolique et de sevrage aux opiacés, de la schizophrénie et de la 
psychose, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, de l'inflammation et des dermatites, des 
troubles du tractus gastro-intestinal, nommément du syndrome du côlon irritable, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies du foie, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, du diabète et des maladies du pancréas, ainsi que pour les traitements antinéoplasiques 
et pour améliorer l'humeur; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur et des malaises 
causés par des troubles physiques, psychologiques et cognitifs, de la nausée et des 
vomissements, du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les patients atteints du 
sida et les patients cancéreux, de l'anorexie mentale, de la sclérose en plaques, de la sclérose 
latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie, de la douleur aiguë et 
chronique, nommément de la douleur postopératoire, de la douleur liée au cancer, des maux de 
tête et des migraines, de l'arthrite et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de 
l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de la fibromyalgie, de l'ostéoporose, de la dyskinésie, 
nommément de la dystonie, de la maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, du 
syndrome Gilles de la Tourette, du glaucome, de l'asthme, de l'hypertension, des troubles 
mentaux, nommément de l'anxiété et de la dépression, des troubles du sommeil, du trouble de 
stress post-traumatique, des symptômes de sevrage alcoolique et de sevrage aux opiacés, de la 
schizophrénie et de la psychose, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, de l'inflammation et 
des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, nommément du syndrome du côlon 
irritable, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies du foie, du syndrome 
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métabolique, de l'obésité, du diabète, des maladies du pancréas, ainsi que pour les traitements 
antinéoplasiques et pour améliorer l'humeur; suppléments nutritifs, alimentaires et à base de 
plantes, nommément protéines de chanvre en poudre et huile de chanvre. .

(2) Vaporisateurs à usage médical.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises, gilets, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, pantalons, chemises, chapeaux, casquettes.

(4) Pipes à atomiseur (cigares sans fumée); atomiseurs oraux pour fumeurs; pipes en verre; pipes 
en bois; pipes en métal, bongs; pipes à eau; machines à rouler les cigarettes; machines à rouler 
les cigarettes; allume-cigares; support pour allume-cigarettes; cigarettes sans fumée; papier à 
cigarettes; briquets, sauf pour véhicules terrestres; pipes électroniques; cannabis séché.

SERVICES
(1) Pharmacie de détail; magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de cannabis à 
usage médical et pour utilisation légale réglementée par le gouvernement; vente en ligne de 
cannabis à usage médical et pour utilisation légale réglementée par le gouvernement; exploitation 
d'un centre de distribution de cannabis et de marijuana thérapeutiques.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'utilisation du cannabis 
réglementée par le gouvernement, des innovations dans l'industrie du cannabis et de l'information 
sur le cannabis et les souches de cannabis; offre d'un site Web contenant des blogues et des 
publications non téléchargeables, en l'occurrence des articles et des brochures dans les domaines 
de l'utilisation du cannabis réglementée par le gouvernement, des innovations dans l'industrie du 
cannabis et de l'information sur le cannabis et les souches de cannabis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,798,504  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SDT-Technology GmbH, Gottlieb-Daimler-
Strabe 24, 76703 Kraichtal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SDT TECHNOLOGY S

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres SDT 
sont rouges, le mot « Technology » est gris. L'arrière-plan est blanc.

Produits

 Classe 07
(1) Équipement de coupe, de perçage, d'abrasion, d'affûtage et de traitement de surfaces, 
nommément disques de coupe pour utilisation avec des outils électriques ainsi que disques, 
brosses, adaptateurs et fraises à fileter pour utilisation comme pièces de machine.

 Classe 08
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(2) Outils à main pour la coupe, le perçage, le meulage, l'affûtage et le traitement de surfaces, 
nommément têtes de fraisage et outils de fraisage constitués de diamant polycristallin, de diamant 
et de carbure.

 Classe 12
(3) Roues pour robots et pour machines robotisées connexes pour le traitement de surfaces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,601  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NBCUniversal Media, LLC, 30 Rockefeller 
Plaza, New York, NY 10112, 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

BONK
Produits

 Classe 09
Programmes logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la création, le partage, la 
modification, l'enregistrement, la diffusion en continu, l'organisation et le stockage d'images 
numériques, de photos, d'animations, d'illustrations, de musique, de vidéos et de contenu 
multimédia, nommément de films et d'émissions de télévision sur des appareils mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des appareils sans fil, des plateformes de médias sociaux et des réseaux 
informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87034805 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2017 sous le 
No. 5,332,609 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,323  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITOKI CORPORATION, a legal entity, 4-12, 
Imafuku-higashi 1-chome, Joto-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITOKI

Produits
(1) Enceintes acoustiques.

(2) Sièges baquets.

(3) Sièges de toilette; vitrines chauffantes; armoires frigorifiques.

(4) Sièges d'avion; sièges de vélo; sièges pour enfants.

(5) Meubles d'horloge.

(6) Boîtes pour le rangement de matériel d'écriture, de papier à lettres et de lettres reçues.

(7) Armoires; armoires à articles pour le thé [chadansu]; garde-robes; commodes; tables basses 
de style japonais [zataku]; bureaux; tables de salle à manger; pupitres; bureaux bas de style 
japonais [wazukue]; comptoirs-vitrines; comptoirs de vente; bureaux; tables; fauteuils inclinables; 
sièges de repos; canapés; appuie-tête pour canapés; accoudoirs de style japonais [kyosoku]; 
sièges d'appoint; sièges pliants; sièges de douche; chaises; sièges sans pieds de style japonais 
[zaisu]; chaises de salle à manger; canapés; chaises hautes pour nourrissons; commodes 
[coiffeuses]; coiffeuses à trois miroirs; psychés; miroirs à main [parties de commode]; miroirs 
(glaces) non portatifs; meubles-lavabos pour salles de bain; supports à kimono; coffres à jouets; 
porte-parapluies; armoires à chaussures; bibliothèques; lits; boîtes de rangement pour la réception 
d'articles pour des services de livraison à domicile; étagères de présentation; coffres [nagamochi]; 
supports à livres; bibliothèques; porte-revues; casiers; vitrines; armoires (mobilier); armoires de 
cuisine; armoires à pharmacie; armoires en métal; armoires de rangement en métal; armoires à 
outils; armoires avec miroir; classeurs; armoires mobiles (mobilier); armoires de rangement 
mobiles en métal; rayons pour classeurs; rayons mobiles; étagères de mobilier; cloisons de 
mobilier; supports en métal; supports en bois; supports de mobilier; supports mobiles en métal; 
supports mobiles en bois; supports de mobilier mobiles; supports à photos [mobilier]; tableaux 
d'affichage; vitrines; vitrines parasismiques; présentoirs parasismiques; chariots de service; tables 
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roulantes; chariots à deux roues; mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de 
camping; mobilier pour ordinateurs; mobilier de salle à manger; mobilier de jardin; mobilier 
gonflable; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; 
mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier scolaire et mobilier jouet; stores d'intérieur pour 
fenêtres [stores] [mobilier]; stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); rideaux de perles 
pour la décoration; paravents; paravents de style oriental (byoubu); bancs de parc; bancs de patio; 
établis; ballons publicitaires; panneaux verticaux en bois ou en plastique; étangs de jardin 
artificiels [structures].

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 février 
1989 sous le No. 2117556 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,594  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUSTRAL ASIA LINE PTE LTD, 9 Temasek 
Boulevard, #20-01 Suntec Tower 2, Singapore 
038989, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AAL POWERED BY PARTNERSHIPS

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le drapeau est 
orange; le mât du drapeau, le contour du drapeau et les lettres sont bleus.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; gestion des affaires, nommément gestion des affaires dans 
les domaines du transport et de la livraison; services de consultation ayant trait au transport, 
nommément consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison.

Classe 36
(2) Services de financement pour l'achat de navires; assurance maritime; courtage en douane.

Classe 37
(3) Services de ravitaillement de navires en carburant.

Classe 39
(4) Services de transport maritime et terrestre, nommément transport de fret par bateau et par 
camion ainsi que transport de fret, nommément transport de fret par avion, bateau, train et camion; 
location de conteneurs d'entreposage et manutention de conteneurs, nommément manutention de 
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marchandises; services d'agence pour l'organisation du transport de marchandises par avion, 
bateau, train et camion, services d'agence pour l'organisation du transport de personnes par 
avion, bateau et train ainsi que transport par barge; services d'agence de fret et affrètement de 
bâtiments de mer, nommément services d'affrètement de bateaux et d'affrètement de navires; 
chargement de fret à bord de navires et chargement de marchandises à bord de navires; services 
d'expédition, nommément services d'expédition de fret; chargement de navires; sauvetage 
maritime, nommément sauvetage de navires; remorquage maritime; services de remorquage 
océanique; services de port, nommément pilotage de navires, courtage de fret, services 
d'expédition de fret, services de chargement de fret, courtage en transport de fret, manutention de 
marchandises conteneurisées et offre d'installations d'amarrage de navires; location de barges, 
location de navires, courtage maritime, affrètement de navires et services de chargement de 
navires; services d'agence d'expédition, nommément services d'expédition de fret par voie 
maritime, terrestre et aérienne; remorquage de bateaux, remorquage de navires, transport de 
marchandises par navire ainsi que déchargement et renflouement de navires; transport par 
camion; location d'appareils de levage pour le transport, nommément de mâts de charge; services 
de transport par conteneur, nommément services de manutention de marchandises d'importation 
et d'exportation ainsi que déchargement de fret; services de logistique, nommément services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence entreposage et emballage de 
marchandises ainsi que livraison de marchandises par avion, train, navire ou camion pour des 
tiers; location d'entrepôts et entreposage; location de conteneurs d'entreposage; remplissage de 
conteneurs d'entreposage; organisation de la location de véhicules, location de véhicules 
commerciaux, location de grues, location de grues mobiles, location d'installations d'entreposage, 
nommément location d'espace d'entreposage, et location de véhicules; services de dépôt pour 
l'entreposage de véhicules; services d'entrepôt; services de logistique, nommément services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion.

Classe 42
(5) Inspection de navires, nommément services d'inspection de bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,799,878  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUI GUERLAIN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne ; savons cosmétiques, savons de toilette, 
savons déodorant, savons parfumés, savons de beauté et savons pour la peau ; gels et sels pour 
le bain et la douche à usage cosmétique ; cosmétiques ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique ; maquillage ; déodorants corporels.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: FRANCE 23 mars 2016, demande no: 16 4 259 055 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 1,800,936  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVENTIO AG, a legal entity, Postfach, 6052 
Hergiswil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHINDLER DUAL LOAD
Produits

 Classe 07
(1) Ascenseurs et pièces connexes; moteurs électriques et pièces connexes pour machines; 
transmissions pour machines; moteurs hydrauliques pour machines; entraînements hydrauliques 
pour machines; entraînements électriques, hydrauliques et pneumatiques pour machines et 
moteurs; freins et garnitures de frein pour machines; freins de sûreté pour ascenseurs servant à 
empêcher les cabines et/ou les contrepoids de tomber; roulements de machine; accouplements 
pour machines; courroies de transmission et arbres d'entraînement pour machines; limiteurs de 
vitesse mécaniques pour ascenseurs; câbles et courroies pour moteurs d'ascenseur; câbles et 
courroies pour cabines d'ascenseur; poulies à câbles en métal pour machines; entraînements 
électriques pour portes; entraînements électriques pour portails; entraînements électriques pour 
barrières; patins de frein et plaquettes de frein pour machines.

 Classe 09
(2) Appareils électriques, électroniques et optiques de mesure, de signalisation, de contrôle et de 
commande pour ascenseurs, nommément commandes électroniques pour la surveillance, la 
commande et la régulation du fonctionnement d'ascenseurs ainsi que pour la détermination du 
poids total des utilisateurs et du nombre d'utilisateurs à l'intérieur d'ascenseurs; commandes 
électriques et électroniques pour le réglage de l'étage de destination d'un ascenseur; 
télécommandes pour la commande d'installations d'ascenseurs ainsi que le contrôle d'accès aux 
produits et aux bâtiments susmentionnés; appareils de surveillance à distance, nommément 
détecteurs de proximité, détecteurs de courant, capteurs de tension, capteurs de charge et de 
niveau, capteurs infrarouges, capteurs ultrasons, capteurs biométriques, capteurs d'identification 
par radiofréquence, caméras, ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, téléviseurs, 
écrans électroniques, nommément écrans à matrice active, écrans ACL, écrans DELO et écrans à 
DEL, moniteurs à écran tactile, avertisseurs sonores électriques, sirènes d'alarme, enseignes 
lumineuses ainsi que témoins lumineux stroboscopiques électriques et haut-parleurs pour la 
surveillance du fonctionnement et du rendement d'ascenseurs; limiteurs de vitesse électroniques; 
convertisseurs de fréquences électroniques; capteurs inductifs pour la détection du mouvement et 
de la proximité d'objets et de personnes; capteurs capacitifs pour la détection du mouvement et de 
la proximité d'objets et de personnes; capteurs de position; capteurs de vitesse; appareils 
électroniques de commande et d'affichage pour ascenseurs, nommément panneaux de 
commande de palier, panneaux de commande de cabine et lanternes palières d'ascenseur; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800936&extension=00


  1,800,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 267

moniteurs d'ordinateur; moniteurs vidéo; moniteurs de télévision; écrans tactiles; enseignes 
lumineuses; installations de surveillance et d'alarmes électroniques, nommément détecteurs de 
proximité, détecteurs de courant, capteurs de tension, capteurs de charge et de niveau, capteurs 
infrarouges, capteurs ultrasons, capteurs biométriques, capteurs d'identification par 
radiofréquence, caméras, moniteurs vidéo, détecteurs de mouvement, barrières photo-électriques, 
alarmes d'entrée par effraction, alarmes antivol, détecteurs d'eau, avertisseurs de danger, alarmes 
de détection de mouvement, alarmes d'appel d'urgence, avertisseurs de mauvaise utilisation et 
avertisseurs d'interférence; avertisseurs d'incendie; caméras; détecteurs à infrarouges; 
équipement d'appel d'urgence pour ascenseurs, en l'occurrence téléphones et appareils d'appel 
d'urgence, nommément système d'intercommunication, panneaux d'appel d'urgence muraux; 
commandes d'entraînement de porte; commandes d'entraînement de barrière; systèmes 
d'identification par radiofréquence et pièces connexes, nommément antennes, puces mémoire et 
lecteurs de cartes; ordinateurs; logiciels et logiciels d'application ayant trait à la surveillance et à la 
commande d'ascenseurs; logiciels et logiciels d'application ayant trait au contrôle de l'accès à des 
ascenseurs, à des escaliers mécaniques, à des trottoirs mécaniques, à des bâtiments, à des 
navires, à des terrains clôturés, à des zones à accès restreint dans des bâtiments et des navires 
ainsi qu'à des systèmes d'alarme et ayant trait à la surveillance connexe; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes ayant trait à la 
surveillance et à la commande d'ascenseurs; logiciels d'application pour le raccordement de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes à des systèmes de 
contrôle d'accès pour le contrôle de l'accès à des ascenseurs, à des escaliers mécaniques, à des 
trottoirs mécaniques, à des bâtiments, à des navires, à des terrains clôturés et à des zones à 
accès restreint dans des bâtiments et des navires, à des portes automatiques, à des tourniquets, à 
des barrières tournantes, à des barrières et à des portails; microprocesseurs; transformateurs 
électriques; publications électroniques, nommément vidéos téléchargeables ainsi que manuels, 
revues, manuels d'installation, de réparation et de modernisation, bulletins d'information, 
brochures et listes de pièces de rechange téléchargeables dans le domaine des ascenseurs; 
supports de stockage magnétique et numérique, nommément clés USB, disques durs 
électroniques, DVD, cassettes vidéo, disques informatiques, CD-ROM ainsi que clés USB, disques 
durs électroniques, DVD, CD-ROM, disques informatiques et cassettes vidéo préenregistrés 
contenant des logiciels pour la surveillance, la commande et la régulation du fonctionnement 
d'ascenseurs; circuits intégrés; interrupteurs et commutateurs, nommément commutateurs pour 
réseaux informatiques, interrupteurs électromagnétiques, commutateurs optiques, interrupteurs 
d'alimentation et interrupteurs tactiles; circuits imprimés; panneaux électriques; fusibles 
électriques; circuits intégrés de sécurité; panneaux de commande d'ascenseur.

SERVICES

Classe 37
Information sur la construction, nommément offre d'information concernant la construction; 
installation, maintenance et réparation d'ascenseurs ainsi que de composants et de pièces 
connexes; travaux d'installation, de maintenance, de réparation et de construction pour la 
modernisation d'ascenseurs; services de conseil concernant l'installation, la maintenance, la 
réparation et la modernisation d'ascenseurs ainsi que de composants et de pièces connexes; offre 
d'information concernant les antécédents de maintenance d'ascenseurs; installation, maintenance, 
réparation et modernisation de systèmes de contrôle d'accès servant à la surveillance et au 
contrôle de l'accès physique à des ascenseurs, à des navires, à des bâtiments et à des zones à 
accès restreint dans des bâtiments et des navires, ainsi que conseils connexes; installation, 
maintenance, réparation et modernisation de systèmes d'alarme, ainsi que conseils connexes; 
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installation, maintenance, réparation et modernisation de systèmes de surveillance pour la 
surveillance du fonctionnement et du rendement d'ascenseurs, ainsi que conseils connexes; 
installation, maintenance, réparation et modernisation de portes, d'ouvre-porte et de serrures de 
porte, de barrières, de tourniquets, de barrières tournantes, de barrières ainsi que de composants 
et de pièces connexes; installation, maintenance et réparation d'ordinateurs et d'appareils de 
télécommunication, nommément de modems de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 avril 2016, demande no: 54983/2016 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 1,801,072  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TWILKY
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, pain, tartelettes, tartes, biscuits, 
biscuits secs, pâtisseries, crumbles, carrés au chocolat, gaufres, casseroles, craquelins; 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries aux arachides, bonbons, truffes en 
chocolat, guimauve, sorbets, réglisse, bonbons à la gelée de fruits, confiseries cuites à la vapeur, 
nommément bonbons durs, confiseries aux produits laitiers, pastilles, fondants, chocolat et 
desserts, nommément dessert glacé, crèmes-desserts instantanées, gâteau au chocolat, mousses-
desserts, soufflés, desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, muffins, tartes; 
desserts à la crème glacée; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; céréales 
transformées, amidon et produits faits de ces matières, nommément grains de café moulus, 
céréales prêtes à manger, amidon alimentaire, sirop de maïs à usage alimentaire, farine de fécule 
de maïs, farine d'amidon de riz, bonbons à base de fécule; préparations de pâtisserie, 
nommément préparations à gâteaux, préparations à desserts, préparations de pâte à pain, 
préparations à muffins, préparations pour biscuits, mélanges pour la confection de pâte, levures 
chimiques, épices à pâtisserie, bicarbonate de soude et levures; pâtisseries, gâteaux, tartelettes et 
biscuits secs (biscuits); barres de céréales et barres énergisantes; sucreries (bonbons), barres de 
friandises et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 avril 2016, demande no: 15322282 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 26 juillet 2016 sous le No. 15322282 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=1801072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,344  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVAC OY, Sinimäentie 14, Fl-02630 Espoo, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BVAC
Produits

 Classe 07
(1) Machines pour le traitement des déchets et des eaux usées, nommément machines pour le 
compactage d'ordures et de déchets, machines de broyage de déchets, machines de concassage 
de déchets, machines de tri de déchets, machines de transport d'ordures et de déchets, machines 
de broyage de déchets alimentaires, broyeurs de déchets, machines de séparation d'ordures et de 
déchets, souffleuses à déchets, systèmes de traitement des eaux usées et de ventilation, 
appareils de pompage, nommément éjecteurs d'air et de liquides pour retirer l'air et les liquides 
dans le traitement et la collecte des déchets et des eaux usées, machines de séparation d'ordures 
et de déchets ainsi qu'appareils de pompage à vide, nommément ventilateurs d'extraction pour 
retirer le gaz et les liquides dans le traitement et la collecte des déchets et des eaux usées, aucun 
des produits susmentionnés n'étant conçu pour les toilettes à aspiration dans les trains; 
transporteurs pneumatiques, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour les toilettes à 
aspiration dans les trains; valves (pièces de machine), aucun des produits susmentionnés n'étant 
conçu pour les toilettes à aspiration dans les trains.

 Classe 11
(2) Appareils et équipement d'alimentation en eau et sanitaires, nommément systèmes à 
dépression et à bioaspiration pour la collecte, le transport et le traitement des eaux d'égout, de 
l'eau et des liquides constitués de toilettes, de soupapes de refoulement, de valves à eaux grises, 
de robinets, d'intercepteurs de graisse, de siphons de sol, de souffleuses, d'éjecteurs d'air et de 
liquides, de pompes, de pompes à vide, de filtres pour pompes à vide, d'injecteurs d'additif, de 
vannes, de réservoirs à eaux d'égout, de séparateurs pour séparer les solides des liquides, de 
régulateurs et de dispositifs de surveillance, ainsi que composants connexes, nommément 
toilettes, soupapes de refoulement, valves à eaux grises, robinets, intercepteurs de graisse, 
siphons de sol, souffleuses, éjecteurs d'air et de liquides, pompes à vide, filtres, injecteurs 
d'additif, vannes, réservoirs, séparateurs, régulateurs et dispositifs de surveillance, aucun des 
produits susmentionnés n'étant conçu pour les toilettes à aspiration dans les trains; incinérateurs 
pour l'élimination de déchets, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour les toilettes à 
aspiration dans les trains; installations de purification de déchets pour municipalités, navires et 
plateformes en mer, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour les toilettes à 
aspiration dans les trains; fours et chaudières de chauffage pour le traitement des déchets, aucun 
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des produits susmentionnés n'étant conçu pour les toilettes à aspiration dans les trains; 
installations de traitement des eaux usées, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour 
les toilettes à aspiration dans les trains; appareils d'épuration des eaux usées, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour les toilettes à aspiration dans les trains; réservoirs de 
traitement des eaux usées, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour les toilettes à 
aspiration dans les trains; déshydrateurs de déchets alimentaires, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour les toilettes à aspiration dans les trains.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction; services de réparation, d'entretien et d'installation ayant trait aux toilettes à 
aspiration ainsi qu'à l'équipement de traitement des déchets et des eaux usées.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément de déchets secs et de déchets alimentaires; traitement 
des eaux usées; incinération d'ordures et de déchets; traitement des déchets, nommément 
retraitement des déchets secs, des déchets humides et des eaux usées; recyclage d'ordures et de 
déchets; information, conseils et consultation ayant trait au traitement de matériaux, nommément 
au retraitement des déchets secs, des déchets humides et des eaux usées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 avril 2016, demande no: 015363179 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 1,801,459  Date de production 2016-09-21
 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 jeux ou jouets
- Signes mathématiques
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert clair, le 
vert moyen, le vert foncé et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'une commande de jeu vert clair avec des touches directionnelles 
blanches et quatre boutons blancs; la partie inférieure droite de la commande de jeu est vert 
moyen; la commande de jeu est superposée à un triangle vert foncé.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801459&extension=00
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Logiciels pour la transmission, la diffusion en continu, l'exploration, l'organisation et l'affichage de 
jeux électroniques et pour l'accès à ces jeux; logiciels téléchargeables pour le suivi des résultats 
de parties de jeux électroniques et des réalisations connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 
86/958,781 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2018 
sous le No. 5370731 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,751  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vincent J. Winters, 232 Third Street, Jersey 
City, NJ 07302, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

EG SPORT
Produits
Tee-shirts, chemises, shorts, pantalons de survêtement et vêtements en molleton pour le bas du 
corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2016, demande no: 87036210 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 sous le 
No. 5,287,283 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=1801751&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,953  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gayle Gordon, 8 Norris Cres. #7, Etobicoke, 
ONTARIO M8V 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIRITAGE
Produits

 Classe 14
Bijoux, excluant expressément les bagues d'étudiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,698  Date de production 2016-09-29
 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

PARASPA
Produits

 Classe 03
(1) Ensembles de recharges de paraffine en granules à usage cosmétique conçus pour être 
utilisés dans un bain de paraffine chaude à usage cosmétique.

 Classe 11
(2) Appareils de cosmétologie, nommément une baignoire portative chauffée électriquement pour 
faire fondre la paraffine et utilisée à des fins cosmétiques, non thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86/963,
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 16 mai 2017 sous le 
No. 5,202,995 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,797  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT WEST EQUIPMENT LTD., 123 L & A 
CROSS ROAD, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA V1B 3S1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREAT WEST FINANCE

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 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
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente d'équipement lourd et industriel neuf et d'occasion, y 
compris courtage, location et financement d'équipement lourd.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1802797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,954  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chunxue Sun, 3007 21st Ave W, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6L 1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XI JIA DE SHUI JIAO

Description de l’image (Vienne)
- Boulettes de pâte
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Xi » est « happy, joy », celle de « Jia » est « family 
», celle de « De » est « virtue », celle de « Shui » est « water », et celle de « Jiao » est « stuffed 
dumplings ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de la combinaison des deux 
derniers caractères susmentionnés (« Shui » et « Jiao ») est « boiled dumplings ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois simplifié présent dans l'image de la 
marque de commerce est : XI JIA DE SHUI JIAO.

Produits

 Classe 30
Dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois fourrés (gyozas cuits).

SERVICES

Classe 43
Restaurants rapides; restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802954&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,645  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIS NORTHERN INDUSTRIAL SALES LTD.C, 
22555 Trans Canada Hwy, Senneville, 
QUEBEC H9X 3L7

Représentant pour signification
STEPHEN WEINSTEIN
(WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4823 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 220, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIS NORTHERN INDUSTRIAL SALES

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.
- Toits
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros ainsi que distribution de fournitures industrielles, nommément 
d'adhésifs, de résines époxydes, de ciments, de produits d'étanchéité, d'équipement pour barils de 
stockage, nommément de barils, de revêtements en plastique, de crépines, de robinets, 
d'indicateurs de niveau, d'appareils de chauffage, d'ouvre-barils manuels, d'évents, de mélangeurs 
motorisés et d'entonnoirs, d'équipement de levage, nommément d'engins de levage, de chariots, 
de treuils, de grues, de lève-palettes en hauteur, de mâts articulés, d'élingues de levage, de 
crochets de levage, de chaînes de levage, de câbles de levage, de griffes de levage et de 
ventouses, d'équipement de manutention, nommément de chariots de manutention, de 
transporteurs, de chariots, de chariots à main, de tables élévatrices, de transpalettes, de chariots à 
plateforme, de rouleaux, de gerbeurs, de rallonges de fourche de chariot élévateur à fourche, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803645&extension=00
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vélos, de tricycles, de roulettes et de roues pour équipement de manutention, de rampes de 
chargement, de butoirs de quai, de défenses de quai, de cales de roue, d'échelles, d'échafaudage, 
de plateformes de travail et de mécanismes élévateurs, de génératrices, d'onduleurs pour 
l'alimentation électrique, de rallonges, de batteries, de câbles de démarrage, de matériel 
d'éclairage, nommément de luminaires, d'ampoules, de tubes, de ballasts, de lampes de poche, 
d'éclairage de secours, de lampes de sécurité, de projecteurs d'illumination et de tours d'éclairage 
portatives, d'établis, de piédestaux pour établis, de bureaux d'atelier, de postes de travail, de 
tournevis, d'embouts de tournevis, de clés, de pinces, de couteaux à lame rétractable, de 
couteaux universels, de couteaux pliants, de ciseaux, de cisailles à métaux, de cisailles, de scies à 
main, de scies électriques, de scies à ruban, de scies à chaîne, de lames de scie, de 
dégauchisseuses, de tours, de toupies, de fers à toupie, de fraises, de perceuses électriques, de 
marteaux perforateurs, de carottiers, de foreuses, de mèches de perceuse, de mandrins porte-
mèche, de perceuses à colonne, de presses à mandriner, de tarauds, de filières, de flans, 
d'agrafeuses, de pistolets agrafeurs, de cloueuses, de pistolets à air chaud, de meuleuses, de 
ponceuses, de raboteuses, d'abrasifs, de brosses métalliques, de ciseaux, de marteaux, de 
poinçons à main, de pieds-de-biche, de leviers, de cales, d'extracteurs, d'aimants, de serre-joints, 
nommément de serre-joints pour le travail du bois, de serre-joints à main et de serre-joints en C, 
d'étaux, de douilles, d'alésoirs, de fraises coniques, de fraises, de porte-outils, de chevalets de 
sciage, de tampons amortisseurs, d'isolateurs de vibrations, de supports de nivellement, de coupe-
boulons, de coupe-tuyaux, de taraudeurs de tuyaux, d'outils à évaser les tuyaux, de furets, de 
caméras d'inspection, de miroirs d'inspection, d'aspirateurs, de filtres à vide, de sacs d'aspirateur, 
de collecteurs de poussière, de sableuses, de buses de sableuse, de soufflettes de sécurité, de 
pistolets à air, de collecteurs d'air, de filtres de circulation d'air, de régulateurs de débit d'air, de 
lubrificateurs d'outils pneumatiques, de manomètres à air comprimé, de compresseurs d'air, de 
cylindres pneumatiques, de chalumeaux soudeurs, de pistolets de soudage, de soudeuses, de 
becs de soudage, d'indicateurs de température de soudure, d'alliages à souder, de câbles de 
soudage, de chalumeaux de brasage, de becs de brasage, de fers à souder, de pointes de 
soudage, de fils à souder, d'extracteurs de fumée de soudure, de buses de coupe au plasma, de 
découpeuses au plasma, de boulons, de rondelles, d'écrous, de rivets, de ressorts (quincaillerie), 
d'extracteurs à vis, d'ancrages muraux, d'anneaux porte-clés, de tenons de guidage, de goupilles 
de verrouillage, de fils d'attache, de bandes autoagrippantes, d'embouts, de limes abrasives, de 
cales, de chargeurs de pile et de batterie, de crics pour automobiles, de calculatrices, de 
voltmètres, d'ampèremètres, de tachymètres, d'anémomètres, de psychromètres, de célérimètres, 
de rubans à mesurer, d'équerres industrielles, de compas, de balances à plateau, de pesons à 
ressort, de balances de table, d'indicateurs de charge, de niveaux, d'indicateurs de niveau, de 
jauges de rayon, de jauges de profondeur, de jauges d'épaisseur, d'indicateurs à cadran, de 
viseurs, d'interrupteurs de débit, d'interrupteurs de niveau, de boîtes à outils, de ceintures à outils, 
d'étuis à outils, de sacs à outils, de burettes à huile, de pompes à graisse, de pompes à fluide, de 
liquides, nommément de liquides pour véhicules automobiles, de liquides de nettoyage, de liquides 
pénétrants et de liquides de coupe, de lubrifiants tout usage, de lubrifiants pour véhicules 
automobiles, d'inhibiteurs de corrosion, de nettoyants tout usage, de nettoyants et de 
dégraissants, de matériel d'emballage, nommément de sacs, de boîtes, de tubes, de film étirable, 
de film rétrécissable, d'étiquettes, d'enveloppes, de produits de calage, de produits déshydratants, 
de ruban, de trémies à mousse d'emballage, de thermoscelleuses pour sacs en polyéthylène, en 
polypropylène et en polychlorure de vinyle, d'appareils de scellement à l'aide de film rétrécissable, 
de dévidoirs de ruban adhésif, de corde, de ficelle, de dispositifs d'arrimage, d'outils de cerclage 
pour l'expédition, de distributeurs de feuillards, d'étagères, de rayonnages, d'armoires de 
rangement, d'armoires de sécurité, de contenants de rangement, de contenants de sécurité, de 
bacs de rangement, de palettes, de bâches, de cloisons portatives et de bâtiments mobiles de 
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stockage, de vêtements de travail, nommément de pantalons, de salopettes, de combinaisons, de 
vestes, de blouses de laboratoire, de blouses de travail, de chemises, de tabliers et de chapeaux, 
de vêtements imperméables, nommément de vestes, de pantalons, de salopettes et de costumes, 
de boyaux d'arrosage et d'ajutages, de tables à pique-nique, de bancs d'extérieur, de supports à 
vélos, de pelles, de taille-haies, de souffleuses à feuilles et de pulvérisateurs pour engrais et 
pesticides; vente au détail et en gros ainsi que distribution de fournitures de sécurité, nommément 
de respirateurs, de cartouches de respirateur, de tuyaux flexibles pour respirateurs, de préfiltres 
de respirateur, d'appareils respiratoires autonomes, de réservoirs d'oxygène, de masques à 
oxygène, de tuyaux flexibles pour réservoirs d'oxygène, de vêtements de protection, d'articles de 
protection pour les mains, nommément de gants et de protège-doigts, de casques de sécurité, de 
casques antichocs, de cache-oreilles de protection auditive, de bouchons d'oreilles, de lunettes de 
sécurité, de lunettes de protection, d'écrans faciaux, d'articles chaussants de protection, 
nommément de bottes, de chaussures, de cuissardes, de protège-pieds, de couvre-chaussures et 
de couvre-bottes, de gilets de sauvetage, de ceintures de sauvetage, de genouillères, 
d'agenouilloirs et de protège-tibias, d'orthèses et de supports ergonomiques, nommément 
d'accoudoirs pour le travail à l'ordinateur, de corsets lombaires, de supports dorsaux, de protège-
genoux et de supports pour les genoux, de protège-poignets et de repose-poignets ainsi que de 
protège-chevilles et de chevillères, de nettoyeurs à lentilles, de stations de lavage des yeux et de 
pièces de rechange, de douches d'urgence et de pièces de rechange, de tuyaux flexibles pour 
douches d'urgence, de garde-fous, de verrous, de radios bidirectionnelles, de miroirs de sécurité, 
de miroirs d'inspection, d'équipement de sécurité routière, nommément de barricades et de 
barrières, de dispositifs pour faire converger la circulation, nommément de cônes, de barils, de 
délinéateurs, de lampes de sécurité, de drapeaux, de tiges de sécurité à fanion, de fusées 
éclairantes, de triangles de signalisation réfléchissants, de rubans et de marqueurs réfléchissants 
pour vêtements, de rubans et de marqueurs réfléchissants pour véhicules, de barrières à neige, de 
clôtures de sécurité, de dos d'âne et de butoirs pour voitures, d'équipement antichute et de 
sauvetage, nommément de harnais, de cordons, de trépieds et de potences pour monter des 
cordons, de cordages de sécurité, de raccords antichute, d'ancrages antichute, de crochets 
doubles, de filets, d'avertisseurs d'incendie et de boyaux d'incendie, de produits extincteurs, 
nommément d'extincteurs, de sable, de mousse et de couvertures antifeu, de coupe-feu, 
nommément de produits d'étanchéité et d'isolants, de détecteurs de fumée, de détecteurs de 
monoxyde de carbone, de détecteurs de gaz, de dispositifs de calibration des gaz, d'avertisseurs 
sonores, de sirènes, de témoins lumineux, d'alarmes de porte de secours, de tapis, d'équipement 
de premiers soins, nommément de trousses de premiers soins remplies, de bandages, de 
pansements chirurgicaux, d'attelles, de dispositifs d'immobilisation, d'agents anesthésiants pour 
les brûlures, de lingettes antiseptiques, d'alcool à friction, de peroxyde, d'onguents pour premiers 
soins, d'écrans solaires, d'insectifuges, de produits pour le soulagement des morsures d'insecte et 
de poudres pour les pieds, de boissons de réhydratation, nommément de liquides non gazeux et 
de poudres contenant des électrolytes, de civières, de planches dorsales, de couvertures, de 
défibrillateurs, de thermomètres, de trousses de prise de tension artérielle, de matériel de 
laboratoire, nommément de cylindres gradués, de loupes à main, de bouteilles de lavage pour la 
sécurité, de pièces de contrôle des déversements, de sorbents de contrôle des déversements, à 
savoir de tampons, de poudres, de granules et de vermiculite, de barrières de protection pour 
égouts, de panneaux de sécurité, d'étiquettes de sécurité, d'étiquettes de contrôle et d'étiquettes 
d'identification; vente au détail et en gros ainsi que distribution de fournitures de nettoyage et 
d'entretien; vente au détail et en gros ainsi que distribution de matériaux de construction, 
nommément de poignées de porte, de tiroir et d'armoire, de boutons de porte, de tiroir et 
d'armoire, de charnières pour portes, tiroirs et armoires, de glissières pour tiroirs, de plaques de 
porte, de loquets de porte, de moraillons, de crochets pour tuyaux, de porte-tuyaux, d'attaches 
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pour tuyaux, de supports pour tuyaux, de bouchons de tuyau, de couvre-tuyaux, de butoirs de 
tuyau, de coussinets pour tuyaux, de robinets pneumatiques, de cylindres pneumatiques, de 
tuyaux flexibles pneumatiques, de dévidoirs de tuyaux flexibles pneumatiques, de tubes 
pneumatiques, de raccords pour tubes pneumatiques, de peintures, de teintures, de diluants à 
peinture, de solvants, de nettoyants prépeinture, de produits de remplissage prépeinture, de 
pinceaux, de rouleaux à peinture, de grattoirs à peinture, de toiles de protection, de toiles de 
peintre, de feuilles de plastique pour la peinture, de vis, de clous, de clous à tête perdue, 
d'agrafes, de tiges d'ancrage, d'attaches à bois, de fils de construction, de fils et de câbles de 
communication, de fils et de câbles audio-vidéo, de fils et de câbles pour ordinateurs, de conduits 
de fils, de conduits de câbles, de protecteurs de câbles, de convertisseurs de puissance, de 
coffrets électriques, de panneaux de répartition électriques, de disjoncteurs, de fusibles, de 
limiteurs de surtension, de systèmes d'alimentation sans coupure, de fiches électriques, de prises 
de courant, de minuteries électriques, d'interrupteurs, de plaques d'interrupteur électrique et de 
couvre-interrupteurs électriques, de câbles de mise à la terre et de raccords de mise à la terre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,803,915  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMD Swiss AG, Grundstrasse 22A, 6343 
Rotkreuz, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY.CAM

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Icônes épingles pointeurs
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots MY et 
CAM sont noirs. Le dessin à gauche du mot MY et le point entre les mots MY et CAM sont rouges.

SERVICES
Renseignements commerciaux, nommément services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; préparation de la paie et gestion des 
dossiers du personnel; tâches administratives relativement à la configuration et à la gestion de 
bases de données ainsi qu'au classement, à l'optimisation, à la notification, à la surveillance et à la 
modification de la repérabilité pour les sites Web de tiers à l'aide de moteurs de recherche; 
publicité, nommément services d'agence de publicité et services de relations publiques; services 
d'agence de publicité, nommément élaboration, conception et exécution de campagnes 
publicitaires pour Internet, nommément pour les médias sociaux, nommément pour des 
communautés en ligne, des forums en ligne et des sites Web de médias sociaux; services de 
promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers dans les médias sociaux, 
nommément dans des communautés en ligne, sur des forums en ligne et sur des sites Web de 
médias sociaux, ainsi qu'enregistrement et utilisation de sites Web personnels; offre de 
renseignements commerciaux et de consultations en marketing dans le domaine des médias 
sociaux et des autres outils pour valoriser sa marque; offre de temps publicitaire et d'espace 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803915&extension=00
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publicitaire sur des sites Web; consultation professionnelle relativement à la gestion des affaires, y 
compris au commerce électronique; organisation des activités commerciales et des affaires, 
nommément conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; gestion de projets; 
enregistrement de noms de domaine; offre d'accès à des réseaux de communication 
électroniques, nommément à Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; transfert de données électroniques, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services de télécommunication concernant 
les moteurs de recherche, nommément optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche, et courriel, nommément services de courriel et services d'envoi de courriels; offre 
d'accès à Internet; offre de temps d'accès à des bases de données; offre de temps d'accès à des 
moteurs de recherche pour la recherche, l'extraction, l'indexation, la mise en lien et l'organisation 
de données pour Internet, des réseaux de communication électroniques et des bases de données 
électroniques; conception, développement, mise en oeuvre, mise à jour et maintenance de 
logiciels et de progiciels; consultation en informatisation, nommément services de consultation 
dans les domaines de l'informatique, de l'analyse de systèmes informatiques et de la technologie 
des communications, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et de 
l'utilisation des médias sociaux, nommément de communautés en ligne, de forums en ligne et de 
sites Web de médias sociaux; services de centre d'assistance informatique en ligne; 
programmation informatique; services de conception de sites Web pour des tiers, nommément 
conception graphique et développement de sites Web, mise à jour d'éléments visuels et 
d'information sur des sites Web ainsi qu'enregistrement de noms de domaine; consultation 
technique concernant le matériel informatique et les logiciels; hébergement Web; contrôle de la 
qualité concernant les ordinateurs et les périphériques d'ordinateur; conception Web; conception 
graphique (développement de produits); offre de logiciels moteurs de recherche pour sites Web; 
services de spécialiste en technologies de l'information et des communications visant à assurer la 
sécurité des ordinateurs, des logiciels et des infrastructures de TI; étude de projets techniques 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; recherche dans le domaine des 
médias sociaux; services juridiques; enregistrement de noms de domaine, y compris coordination 
de l'attribution de noms de domaine et d'espace d'adressage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 octobre 2016, demande no: 015898711 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 23 mars 2017 sous le No. 01589711 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,165  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alison Scholefield, 1193 West 23rd Street, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
2H2

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

HQ WINE & SPIRITS
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin et porto; spiritueux, nommément gin, vodka et grappa.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de vin et de spiritueux; importation et distribution 
de vin et de spiritueux.

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=1804165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,843  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, Suite 500, 
Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEWIT
Produits

 Classe 25
(1) Ceintures; blazers; chemisiers; camisoles; cardigans; manteaux; robes; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, chaussures à talons, sandales et articles chaussants de sport; 
gants; bonneterie; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; lingerie; chandails à col cheminée; 
articles pour le cou; salopettes; pyjamas; pantalons; robes de chambre; foulards; châles; 
chemises; shorts; cache-épaules; jupes; jupes-shorts; pantalons sport; chaussettes; costumes; 
chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; débardeurs; cravates; chandails à col roulé; 
sous-vêtements; gilets; étoles.

(2) Blazers; chemisiers; camisoles; cardigans; manteaux; robes; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, chaussures à talons, sandales et articles chaussants de sport; vestes; 
pantalons; chemises; jupes; chandails; débardeurs; chandails à col roulé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 87
/202636 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2018 
sous le No. 5,492,960 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=1804843&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,942  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunan Jimei Biological Science and 
Technology Development Co., Ltd., Room 302, 
3 Floor, Comprehensive Building, WuFeng 
Electrical Industrial Park, No. 9 East Eleven 
Road, Economic-Technological Development 
Area, Changsha City, Hunan Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIMEI JI MEI J

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère est « Ji » et sa traduction anglaise est « 
auspicious », la translittération du deuxième caractère est « Mei » et sa traduction anglaise est « 
beauty ». Toujours selon le requérant, les deux caractères, pris ensemble, n'ont aucune 
signification particulière.

Produits

 Classe 11
(1) Appareils et machines de purification d'eau, nommément purificateurs d'eau électriques à 
usage domestique, filtres pour l'eau potable, filtres à eau du robinet pour la maison, appareils de 
purification de l'eau du robinet, épurateurs d'eau à usage domestique et épurateurs d'eau à usage 
industriel.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804942&extension=00
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(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller et 
vêtements pour enfants; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,592  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West Toronto Dominion 
Tower 12th floor, Toronto, ONTARIO M5K 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSIC MATTERS
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de concerts, de festivals, et de spectacles de remise de prix de tiers par des 
concours promotionnels, par la radio et par des publicités télévisées, par la distribution d'imprimés 
connexes et par des campagnes de marketing numérique et en ligne connexes; commandite 
promotionnelle de concerts, de festivals et de spectacles de remise de prix.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives au moyen de concerts et de festivals; offre 
de subventions et de soutien financier à des organismes de bienfaisance liés à la musique; 
diffusion d'information dans les domaines des subventions et du soutien financier aux organismes 
de bienfaisance liés à la musique.

Classe 41
(3) Divertissement, nommément concerts et festivals de musique devant public; diffusion 
d'information ayant trait à des prestations de musique devant public, à des spectacles itinérants de 
musique, à des spectacles musicaux, à des concerts ainsi qu'à la participation du public à ces 
évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805592&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,762  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRS MOTORCYCLES, SL, AV. PAU CASALS 
Nº 14, 1º, 08021, Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRRS MOTORCYCLES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La deuxième lettre 
R à partir de la gauche est jaune; les autres lettres sont noires.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Motos. en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 09
(1) Casques de moto; casques de vélo; lunettes de protection, nommément lunettes de protection 
contre la poussière, lunettes de vélo et lunettes de moto; lunettes antireflets; lunettes anti-
poussière; lunettes de sport; lunettes pour cyclistes; vêtements de moto pour la protection contre 
les accidents ou les blessures.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles à passagers; véhicules automobiles; véhicules à roues, nommément 
motos; véhicules électriques, nommément motos électriques; pièces et accessoires pour 
véhicules, nommément pièces de moto, de vélo et d'automobile; vélos électriques; vélomoteurs; 
vélos à pédales; vélos de course; vélos de montagne; vélos pour enfants; vélos de tourisme; 
tandems; vélos pliants; buggys, nommément véhicules tout-terrain; cyclomoteurs; vélos; karts; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806762&extension=00
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mini-motos; motos; motos de motocross; scooters motorisés; scooters électriques; tricycles; 
véhicules automobiles à deux roues; véhicules automobiles électriques; nacelles latérales; pièces 
constituantes de moto; vélos de montagne; vélos de livraison; tricycles de livraison; buggys tirés 
par cerf-volant; moteurs de moto; véhicules automobiles; sacoches de motos; sacoches de vélo; 
supports pour motos; pneus pour motos; amortisseurs pour motos; sacoches de motos; roues de 
moto; repose-pieds de moto; manivelles pour motos; cadres de moto; guidons de moto; selles de 
moto; garde-boue pour motos; porte-bagages pour motos; pédales pour motos; housses 
ajustables pour motos; poignées tournantes pour motos; avertisseurs sonores pour motos; 
guidons de moto; fourches pour motos; entretoises avant pour motos; ruban antidérapant pour 
motos; chaînes pour l'entraînement de motos; pignons pour moteurs de motos; housses pour 
selles de moto; selles pour vélos, cycles ou motos; leviers de vitesses pour motos; plateaux pour 
motos; jantes de roue pour motos; disques de frein pour motos; pompes à air pour motos; rayons 
pour motos; roues libres pour motos; klaxons pour motos; étriers de frein pour motos; disques de 
frein pour motos; câbles d'embrayage pour motos; poignées de guidon pour motos; pédales de 
frein pour motos; moyeux pour roues de moto; leviers de vitesses pour motos; câbles de frein pour 
motos; couvre-selles pour motos; housses de selle de vélo; fixations de phare pour motos; pare-
poussière de fourche pour motos; pneumatiques et chambres à air pour motos; tableaux de bord 
avant pour motos; chambres à air pour pneus de moto; amortisseurs de guidon pour motos; 
manettes de commande pour guidons de moto; sacoches de vélo; porte-bagages pour cycles; 
indicateurs de direction pour vélos; stabilisateurs pour vélos; amortisseurs pour vélos; axes de 
vélo; pompes pour vélos et cycles; systèmes d'avertissement sonore pour cycles, nommément 
appareils d'avertissement antivol pour voitures automobiles et klaxons pour motos; pneus de vélo; 
roues de vélo et de cycle; garde-robes pour vélos et cycles; pneus sans chambre à air pour vélos 
et cycles; freins pour vélos et cycles; cadres de vélo, cadres pour cycles; chaînes de vélo et de 
cycle; cadres de vélo, cadres pour cycles; selles pour cycles; transmissions pour vélos; paniers de 
vélo; chaînes de vélo; sacoches de vélo; poignées de guidon de vélo; cadres de porte-bagages 
pour vélos; fourches de vélo; pièces de vélo; potences pour vélos; pneus pour vélos pour enfants; 
couvre-pédales pour cycles; garde-chaînes pour vélos; roues dentées pour vélos; porte-bagages 
pour cycles; roues pleines pour vélos; leviers de frein pour cycles; indicateurs de direction pour 
vélos; indicateurs de direction pour vélos; housses de selle de vélo; housses de selle de vélo; 
vélos de course; cloches en métal pour vélos; porte-vélos; guidons de vélo et de cycle; chambres 
à air pour vélos et cycles; pompes pour vélos et cycles; plateaux pour vélos; freins pour vélos et 
cycles; cadres de vélo, cadres pour cycles; chaînes de vélo et de cycle; jantes de roue de vélo et 
de cycle; selles pour cycles; rayons de vélo et de cycle; moyeux de roue de vélo; chaînes 
d'entraînement pour vélos; couvercles de tête de fourche pour vélos; roues dentées pour vélos; 
jantes de roue de vélo et de cycle; pompes pour vélos et cycles; garde-boue pour véhicules 
automobiles à deux roues ou vélos; chambres à air de véhicules automobiles à deux roues ou de 
vélo; accessoires pour vélos servant à transporter des bagages; moteurs pour cycles; moteurs 
d'automobile; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs d'automobile; enjoliveurs de roue.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément chaussures de vélo; chaussures habillées; chaussures de 
sport; souliers de vélo; chaussons de gymnastique; chaussures de randonnée pédestre; 
chaussures et bottes pour nourrissons; semelles intérieures pour chaussures et bottes; 
chaussures en cuir; chaussures de jogging; chaussures de vélo de montagne; pièces de 
protection en métal pour chaussures et bottes; chaussures en caoutchouc; chaussures de moto; 
chaussures de course; semelles de chaussure; tiges de chaussure; chaussures de sport; 
languettes pour chaussures et bottes; chaussures d'athlétisme; chaussures de marche; 
chaussures et bottes de travail; couvre-chefs, nommément casquettes; bandeaux; fichus; 
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bandeaux absorbants; chapeaux; vêtements, nommément vestes de moto; coupe-vent de moto; 
vestes de conduite; vêtements de sport; pantalons; costumes; pantalons courts; pantalons 
imperméables; surpantalons; pantalons pour nourrissons; vestes et chaussettes; vestes de moto; 
sous-vêtements; chemises et tee-shirts; manteaux coupe-vent; manteaux d'hiver; vestons sport; 
manteaux réfléchissants; manteaux et vestes en fourrure; manteaux cache-poussière; paletots 
d'auto; chandails; gants de vélo; cuissards de vélo; vêtements de moto en cuir; vêtements de vélo; 
gants de moto; bottes de moto; combinaisons de moto imperméables.

 Classe 28
(4) Vélos jouets; tricycles jouets; plastrons pour le sport; articles et équipement de sport, 
nommément protections de sport pour l'absorption des chocs et la prévention des blessures; 
protections pour le sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; coudières pour le 
sport; étuis pour articles de sport, nommément housses pour vélos; gants spécialement conçus 
pour la pratique de sports; protège-poignets pour le sport; protections comme partie de costumes 
de sport; protège-bras pour le sport; protège-gorges pour le sport; protège-mains pour le sport; 
jambières pour le sport; protège-poing pour le sport; genouillères pour le sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 mai 2016, demande no: 015422066 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,897  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Onstar LLC, 400 Renaissance Center, Detroit, 
MI 48265-4000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

ONSTAR AUTOFIT
SERVICES

Classe 42
Préparation et transmission électronique de rapports sur l'historique de véhicules d'occasion, y 
compris de données sur les travaux de réparation effectués sur un véhicule, de données sur les 
accidents et de données sur l'entretien, par un réseau informatique mondial; préparation et 
transmission électronique de données sur des véhicules d'occasion concernant les garanties 
existantes, les rappels et l'historique de services de concessionnaire, par un réseau informatique 
mondial.

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=1806897&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,079  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Naturello Foods Inc., 431 Av Chester, Mont-
Royal, QUEBEC H3R 1W7

MARQUE DE COMMERCE

Fuel Your Soul
Produits
(1) Chaînes porte-clés.

(2) Chapeaux, cravates, tee-shirts, chandails molletonnés, visières, shorts et maillots de sport.

(3) Macarons de fantaisie.

(4) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en boisson pour augmenter 
l'énergie, suppléments alimentaires, nommément boissons contenant des vitamines; jus de fruits 
et de légumes non alcoolisés, boissons fouettées.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de boissons et de produits alimentaires. (2) Vente en gros de boissons et de 
produits alimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,127  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgan Adhesives Company, LLC, 4560 
Darrow Road, Stow, OH 44224, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACRYSURE

Produits

 Classe 05
Adhésifs acryliques à usage médical, nommément rubans de film, ruban mousse, pansements 
adhésifs, bandages adhésifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87/019,
474 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807127&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,335  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited, 1/F, Xiu Ping 
Commercial BLDG, 104 Jervois ST., Sheung 
Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YIN YANG SHI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque, qui se prononce « yin yang shi », est « the 
Yin Yang Master ».

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; ordinateurs personnels; ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-
notes; cartouches de jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs blocs-notes; 
jeux informatiques multimédias interactifs; images téléchargeables, vidéos et films de dessins 
animés.

SERVICES

Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; programmation de jeux informatiques; développement de jeux 
informatiques; publication électronique en ligne de livres et de périodiques; offre de magazines 
d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; services de divertissement, 
nommément services de divertissement multimédia sur un réseau informatique mondial, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807335&extension=00
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nommément organisation de compétitions de jeux, ainsi qu'organisation et tenue de 
démonstrations de jeux vidéo et de jeux informatiques; offre de jeux par communication au moyen 
d'un terminal informatique électronique, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de 
jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un téléphone intelligent; offre de jeux 
informatiques en ligne par communication au moyen d'un ordinateur tablette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,807,579  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, 2000, Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IQOSCIENCE
SERVICES

Classe 42
Recherche en bactériologie; recherche en biologie, nommément services de recherche en 
biochimie et de recherche médicale; étalonnage de cigarettes électroniques et de produits de 
tabac chauffés pour cigarettes électroniques; analyse chimique; recherche en chimie; recherche 
en laboratoire dans le domaine de la chimie; essais cliniques; infonuagique, nommément 
consultation dans le domaine des services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général 
de données; programmation informatique; conception de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en logiciels; consultation dans 
le domaine de l'économie d'énergie; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; consultation en informatique; consultation en sécurité informatique; consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; recherche en cosmétique; conversion de programmes 
informatiques et de données, nommément conversion de programmes informatiques d'un support 
à un autre et conversion de données de document d'un format informatique à un autre; 
numérisation de documents; stockage de données électroniques, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; vérification énergétique; génie 
chimique; conception en arts graphiques; hébergement de sites informatiques [sites Web]; dessin 
industriel; consultation en technologies de l'information, nommément consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; offre d'information sur l'informatique et 
la programmation par un site Web; maintenance de logiciels; recherche en mécanique, 
nommément recherche ayant trait au génie mécanique; surveillance de systèmes informatiques 
par la sauvegarde de données hors site à distance; conception d'emballages; recherche en 
physique; développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; offre d'information scientifique; conseils et consultation dans le 
domaine de la compensation des émissions de carbone; services de laboratoire scientifique, 
nommément essai de matériaux en laboratoire; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
hébergement de logiciels-services [SaaS] sur serveur, nommément fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion de projets d'essai clinique et de 
recherche en laboratoire dans les domaines de la bactériologie, de la biochimie et de la chimie; 
conception, nommément conception industrielle; évaluation de la recherche technique, 
nommément rédaction de critiques d'ouvrages scientifiques pour l'offre d'information sur la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807579&extension=00
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recherche scientifique dans les domaines de la bactériologie, de la biochimie et de la chimie; 
rédaction technique; consultation technologique dans les domaines des produits de tabac chauffés 
et des cigarettes électroniques; essai de matériaux; mise à jour de logiciels; analyse de l'eau; 
consultation en conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 03 mai 2016, demande no: 55485/2016 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 1,808,171  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADATA TECHNOLOGY CO., LTD., 18F, NO.
258, LIAN CHENG RD., CHUNG HO DIST., 
NEW TAIPEI CITY, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XPG X

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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.
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres PG 
ainsi que la barre droite formant la lettre X sont blanches. La barre courbe qui forme la lettre X et 
qui se prolonge au-dessus des lettres PG est rouge.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808171&extension=00
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 Classe 09
Mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire vive, cartes mémoire; modules mémoire, 
nommément modules d'extension de mémoire flash, modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur; cartes mémoire pour ordinateurs, nommément cartes mémoire flash; cartes mémoire 
flash vierges; disques de mémoire flash vierges; modules de mémoire vive dynamique (mémoire 
DRAM); modules de mémoire vive (mémoire RAM); mémoires de données, nommément cartes 
mémoire flash; unités de mémoire à semi-conducteurs; disques durs électroniques; clés USB à 
mémoire flash; appareils de lecture électroniques pour cartes magnétiques, disques et cassettes, 
nommément matériel de lecture de cartes, lecteurs de disques optiques et lecteurs de cartes 
mémoire; cartes d'interface pour ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,441  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMEX EUROPE S.R.L., Via Antonio 
Gramsci, 12, 42015 Correggio (RE), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMEX EUROPE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Ventilateurs pour moteurs; ventilateurs électriques pour moteurs; moteurs électriques pour 
machines, nommément moteurs électriques pour machines, moteurs électriques pour la 
machinerie industrielle; ventilateurs électriques pour machines; ventilateurs d'échangeur de 
chaleur, nommément ventilateurs d'aération, ventilateurs pour moteurs, ventilateurs internes pour 
machines industrielles; ventilateurs de condenseur, nommément ventilateurs électriques avec 
dispositifs de refroidissement par évaporation, ventilateurs pour climatiseurs; ventilateurs 
d'évaporateur, nommément ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par 
évaporation, ventilateurs pour climatiseurs; ventilateurs de tirage, nommément ventilateurs de 
plafond, ventilateurs d'extraction pour machines industrielles; ventilateurs pour moteurs de 
véhicule; ventilateurs électriques pour moteurs de véhicule; ventilateurs pour appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément extracteurs d'air pour véhicules; 
ventilateurs électriques pour appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément extracteurs d'air électriques pour véhicules; ventilateurs de condenseur à gaz, 
nommément ventilateurs pour climatiseurs; appareils électriques, nommément régulateurs de 
vitesse pour ventilateurs électriques.

(2) Ventilateurs et ventilateurs électriques comme pièces de machine, nommément ventilateurs de 
plafond, ventilateurs électriques pour équipement industriel, ventilateurs électriques avec 
dispositifs de refroidissement par évaporation, éventails, ventilateurs électriques portatifs, 
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ventilateurs de toit, ventilateurs intelligents, ventilateurs d'aération; ventilateurs et ventilateurs 
électriques pour moteurs d'appareil de locomotion (sauf pour les véhicules terrestres); moteurs, 
sauf pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques pour machines, moteurs 
électriques pour la machinerie industrielle; moteurs électriques pour la transmission de ventilateurs 
industriels; ventilateurs et ventilateurs électriques pour moteurs de véhicule terrestre.

(3) Ventilateurs et ventilateurs électriques, nommément ventilateurs de plafond, ventilateurs 
électriques pour équipement industriel, ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement 
par évaporation, éventails, ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs de toit, ventilateurs 
intelligents, ventilateurs d'aération; ventilateurs et ventilateurs électriques pour condenseurs, 
nommément condenseurs frigorifiques; ventilateurs et ventilateurs électriques pour évaporateurs; 
ventilateurs et ventilateurs électriques pour aspirateurs; ventilateurs et ventilateurs électriques 
pour véhicules, sauf pour les véhicules terrestres, nommément bateaux, dirigeables; ventilateurs 
et ventilateurs électriques pour appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément véhicules automobiles, avions et bateaux à voiles.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 
juillet 2011 sous le No. 009690058 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,808,443  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTEBIANCO S.P.A., Via Archimede, 311, 
21047, Saronno (Varese), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE TRAIL

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
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Produits
(1) Blanc d'oeuf; albumine à usage culinaire; boissons lactées composées principalement de lait; 
zestes de fruits; beurre de cacao à usage alimentaire; marmelade de canneberges [compote]; 
confitures; fruits en conserve; laits fouettés; croustilles de fruits; fruits congelés; fruits en conserve; 
fruits compotés; fruits confits; fruits confits; fruits confits; baies en conserve; gélatine sucrée; 
gelées de fruits; graisses alimentaires; graisse de coco; amandes moulues; marmelade; corps 
gras pour la fabrication de graisses alimentaires; noisettes et noix grillées; crème laitière; crème 
glacée; crème fouettée; crème à fouetter; pulpe de fruit; produits laitiers; grignotines à base de 
fruits; jaune d'oeuf; yogourt.

(2) Aromatisants pour café; aromatisants à la vanille à usage culinaire; boissons à base de cacao; 
boissons à base de café; boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; biscuits; petits-
beurre; crèmes-desserts; gaufres; chocolat; herbes à usage alimentaire; épices; confiseries aux 
amandes; confiseries au chocolat; confiseries à base de fruits; confiseries aux arachides; 
confiseries au sucre; crêpes; décorations en bonbons comestibles; décorations en chocolat pour 
gâteaux; céréales transformées, nommément croustilles aux céréales; crème glacée; glaces 
alimentaires; gelées de fruits; bonbons à la gelée de fruits; glaçage à gâteau; ingrédients à base 
de cacao pour confiseries et produits de crème glacée, nommément cacao, beurre de cacao, 
cacao en poudre, tartinades au cacao, chocolat; agents épaississants pour la cuisine; agents 
liants pour crème glacée [glaces alimentaires]; menthe pour confiseries; miel; mousses-desserts 
[confiseries]; pâte d'amande; pâte à pâtisserie; pâte à gâteau; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
préparation en poudre pour gâteaux; poudres pour faire de la crème glacée; produits de cacao, 
nommément cacao, beurre de cacao, cacao en poudre, tartinades au cacao, chocolat; 
préparations pour raffermir la crème fouettée; sauce au cacao, garniture au chocolat, garniture aux 
fruits, garniture à la guimauve; sorbets [glaces]; yogourt glacé [glaces de confiserie]; bonbons 
décoratifs pour gâteaux; sucre; préparations semi-transformées, nommément poudres, pâtes, 
crèmes et mélanges pour la fabrication de crème glacée.

SERVICES
Services d'analyse et recherche industrielle dans le domaine des préparations pour la fabrication 
de crème glacée; services de contrôle de la qualité pour tester les préparations utilisées pour la 
fabrication de crème glacée; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche dans le domaine de la chimie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 septembre 2016, demande no: 015866908 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 1,808,675  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUILDSCALE INC., 8 Queen Street N, Unit 1, 
Kitchener, ONTARIO N2H 2G8

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

MARQUE DE COMMERCE

TURN VIEWERS INTO CUSTOMERS
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de rapports d'analyse vidéo, nommément d'analyse de données concernant la fréquence 
à laquelle le contenu vidéo est visionné, téléchargé et partagé, à des fins commerciales.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu vidéo par Internet, notamment de publicités pour des tiers.

Classe 42
(3) Hébergement de vidéos, à savoir de contenu vidéonumérique, sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,808,830  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABG Palm Beach, LLC, 1411 Broadway, 
Fourth Floor, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PALM BEACH
Produits

 Classe 18
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacoches, porte-monnaie, 
pochettes, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés, porte-chéquiers, petits sacs 
de rangement, agendas, mallettes, mallettes porte-documents, sacs polochons, sacs à dos, 
sacoches de messager, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs d'école, sacs, sacs à main, malles 
et sacs de voyage, bagages, étiquettes à bagages, parapluies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 87
/186,574 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 1,808,858  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyeth Holdings LLC, 235 East 42nd Street, 
New York, NY 10017-5755, 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
CENTRUM

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Jaune, or
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une bande colorée en forme d'arc composée d'un dégradé de couleurs 
qui s'étend de la gauche vers la droite, un arc blanc traversant le tiers supérieur de la bande, et du 
mot CENTRUM écrit sous la bande. Les couleurs particulières du dégradé sont identifiées par leur 
nom commun ainsi que par la palette de quadrichromie CMJN, où chaque couleur est représentée 
par les proportions des couleurs qui la constituent, soit le cyan (« C »), le magenta (« M »), le 
jaune (« J ») et le noir (« N »), comme suit : rouge bonbon (100M; 100J), orange pompier (80M; 
100J), orange tigre (60M; 100J), orange tangerine (40M; 100J), jaune miel (20M; 100J), jaune 
(100J), vert lime (20C; 100J), vert poire (40C; 100J), vert émeraude (70C; 100J), vert foncé (90C; 
100J), bleu océan (100C; 50J), bleu (100C) et bleu lapis (100C; 30M). Le rouge bonbon (100M; 
100J), l'orange pompier (80M; 100J), l'orange tigre (60M; 100J), l'orange tangerine (40M; 100J), le 
jaune miel (20M; 100J), le jaune (100J), le vert lime (20C; 100J), le vert poire (40C; 100J), le vert 
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émeraude (70C; 100J), le vert foncé (90C; 100J), le bleu océan (100C; 50J), le bleu (100C) et le 
bleu lapis (100C; 30M) sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le 
mot « Centrum » est noir.

Produits

 Classe 05
(1) Boissons pour sportifs enrichies de vitamines, de minéraux et de nutriments; jus de fruits et 
boissons énergisantes contenant des suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; préparations pour faire des boissons, nommément des boissons 
énergisantes et des boissons aux fruits; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de 
boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 
87231613 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,809,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 311

  N  de la demandeo 1,809,182  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABC Appliance, Inc., 1 West Silverdome, 
Pontiac, MI 48343, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEAL FIT SLEEP SYSTEM
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de literie et de matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, demande no: 87037873 
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 27 mars 2018 sous le 
No. 5,434,019 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,248  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SKECHER STREET LOS ANGELES

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87
/238,792 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 
2017 sous le No. 5325546 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,811,153  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compeat Inc., 12303 Technology Blvd, Suite 
930D, Austin, TX 78727, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CTUIT
Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles, nommément pour 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, pour la planification et la création d'horaires de travail, 
la consultation, le partage et l'échange d'horaires de travail, l'obtention d'une approbation des 
changements aux horaires de travail, ainsi que pour la gestion des horaires de travail du 
personnel; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour la consultation, la 
réception, l'examen et la mise à jour, en temps réel, du suivi du volume des ventes, stocké à 
distance, dans le domaine de la restauration.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires pour des restaurants dans les domaines de l'évaluation et de la mise 
en oeuvre de pratiques et de solutions de contrôle des coûts liés à la main-d'oeuvre, aux aliments 
et aux boissons ainsi que d'activités commerciales.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs, nommément élaboration, offre, hébergement et gestion des 
bases de données de tiers ainsi que production de rapports connexes dans l'industrie de la 
restauration; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour l'industrie de la 
restauration pour l'offre d'un système de gestion de données en ligne dans les domaines du 
recueil de données, de l'analyse financière et de la production de rapports connexes, du contrôle 
des stocks, de l'analyse de gestion des affaires, de la planification des horaires de travail, des 
données ayant trait aux points de vente, des données de paie, des données ayant trait à l'équilibre 
entre les transactions d'achat d'aliments et le coût des ventes, de l'intégration de systèmes 
informatiques, pour l'analyse statistique, de la production de tableaux de bord, de rapports, et 
d'avis par courriel, pour la gestion de factures, pour la surveillance et le suivi des stocks, pour la 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés et d'atteintes à la 
protection de données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'industrie de la 
restauration pour l'offre d'un système de gestion de données en ligne dans les domaines du 
recueil de données, de l'analyse financière et de la production de rapports connexes, du contrôle 
des stocks, de l'analyse de gestion des affaires, de la planification des horaires de travail, des 
données ayant trait aux points de vente, des données de paie, des données ayant trait à l'équilibre 
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  1,811,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 314

entre les transactions d'achat d'aliments et le coût des ventes, de l'intégration de systèmes 
informatiques, pour l'analyse statistique, la production de tableaux de bord, de rapports, et d'avis 
par courriel, pour la gestion de factures, pour la surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés et d'atteintes à la protection de données; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour la planification et la création d'horaires de travail, la 
consultation, le partage et l'échange d'horaires de travail, l'obtention d'une approbation des 
changements aux horaires de travail, ainsi que pour la gestion des horaires de travail du 
personnel; consultation en matière de solutions logicielles pour la gestion de restaurants; offre de 
services professionnels à des restaurants, nommément évaluation et implémentation de systèmes 
logiciels pour les pratiques de contrôle des coûts liés à la main-d'oeuvre, aux aliments et aux 
boissons; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,187  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SolutionCorp Inc., 5006 46th Street, Stettler, 
ALBERTA T0C 2L0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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
Imprimés, nommément livrets d'information dans les domaines des oléoducs, des gazoducs, des 
réseaux d'oléoducs et de gazoducs ainsi que des règlements applicables; étiquettes imprimées, 
nommément étiquettes portant des codes QR pour identifier les fuites et les évents dans les 
oléoducs, les gazoducs et les réseaux d'oléoducs et de gazoducs; logiciels téléchargeables 
utilisés dans les domaines des oléoducs, des gazoducs et des réseaux d'oléoducs et de gazoducs 
pour le stockage de vidéos, de photos et de documents servant à la sécurité et à l'entretien, la 
production de rapports de sécurité et d'entretien, la gestion des réparations et l'estimation des 
coûts; logiciels téléchargeables utilisés dans les domaines des oléoducs, des gazoducs et des 
réseaux d'oléoducs et de gazoducs pour le stockage et la gestion de documents de référence pour 
les clients, nommément de guides d'utilisation et d'entretien, de manuels sur la gestion de 
l'intégrité et de rapports de sécurité et de réparation.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811187&extension=00
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(1) Services d'entretien, d'inspection, d'essai et de réparation d'oléoducs, de gazoducs et 
d'infrastructures de réseau d'oléoducs ou de gazoducs composées de pipelines, de stations 
d'injection, de stations de compression ou de pompage, de stations de livraison, de stations de 
vannes de sectionnement et de stations de régulation; formation à la sécurité des travailleurs dans 
les domaines des oléoducs, des gazoducs et des infrastructures de réseau d'oléoducs ou de 
gazoducs; consultation dans les domaines des oléoducs, des gazoducs et des réseaux d'oléoducs 
et de gazoducs; offre de logiciels non téléchargeables utilisés dans les domaines des oléoducs, 
des gazoducs et des réseaux d'oléoducs et de gazoducs pour le stockage de vidéos, de photos et 
de documents servant à la sécurité et à l'entretien, la production de rapports de sécurité et 
d'entretien, la gestion des réparations et l'estimation des coûts; offre de logiciels non 
téléchargeables utilisés dans les domaines des oléoducs, des gazoducs et des réseaux 
d'oléoducs et de gazoducs pour le stockage et la gestion de documents de référence pour les 
clients, nommément de guides d'utilisation et d'entretien, de manuels sur la gestion de l'intégrité et 
de rapports de sécurité et de réparation; services d'inspection d'oléoducs, de gazoducs et de 
réseaux d'oléoducs et de gazoducs, nommément détection, localisation et analyse des fuites, des 
contraintes, de la corrosion, des fissures, des fils cassés, des barres cassées, de la délamination 
et des poches d'air; services d'inspection d'oléoducs, de gazoducs et de réseaux d'oléoducs et de 
gazoducs, nommément inspections de sécurité, inspections d'entretien et inspections de droits de 
passage; offre de services d'inspection aérienne et de cartographie par système d'information 
géographique d'oléoducs, de gazoducs et de réseaux d'oléoducs et de gazoducs; conception, 
création, installation et gestion de logiciels pour surveiller la corrosion d'oléoducs, de gazoducs et 
de réseaux d'oléoducs et de gazoducs; préparation et présentation de documents de conformité 
avec les règlements pour des tiers dans les domaines des oléoducs, des gazoducs et des réseaux 
d'oléoducs et de gazoducs; inspection des structures de puits de pétrole et de gaz fermés 
provisoirement ou inactifs et analyse environnementale de ces puits; formation à la sécurité des 
travailleurs et évaluation de leur sécurité et de leurs compétences dans les domaines des 
oléoducs, des gazoducs et des réseaux d'oléoducs et de gazoducs; inspection, essai, analyse, 
réparation et gestion d'équipement et de composants sous pression, nommément de pompes, de 
jauges, de capteurs, de compresseurs, de valves et de régulateurs pour les oléoducs, les 
gazoducs et les réseaux d'oléoducs et de gazoducs; élaboration, mise à jour et mise en oeuvre de 
programmes d'inspection et d'intégrité dans les domaines des oléoducs, des gazoducs et des 
réseaux d'oléoducs et de gazoducs; offre de cartographie tridimensionnelle d'oléoducs, de 
gazoducs et de réseaux d'oléoducs et de gazoducs; offre de services d'inspection d'oléoducs et de 
gazoducs par vidéo.

(2) Inspection, essai, analyse, réparation et gestion des récipients utilisés dans les oléoducs, les 
gazoducs et les réseaux d'oléoducs et de gazoducs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); 2013 en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,811,847  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUNKYARD AB, LADUGÅRDSVÄGEN 101 
ÖVERBY GODHEM, Trollhättan, VGR, 46170, 
SWEDEN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Junkyard
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits de tiers, nommément de vêtements, services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, nommément de vêtements, 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements.

Classe 41
(2) Divertissement, nommément organisation et présentation d'évènements sportifs dans les 
domaines de la planche à roulettes, du ski et de la planche à neige; sport, nommément 
organisation d'activités sportives et de compétitions sportives dans le domaine des sports d'action, 
nommément de la planche à roulettes, du ski et de la planche à neige.

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=1811847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,907  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richline Group, Inc., 1385 Broadway, New 
York, NY 10018, 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

ANDIN
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811907&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,952  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonfire Studios, Inc., c/o Goodwin Procter LLP, 
901 New York Avenue, N.W., Washington, DC 
20001-4432, 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

Indexes
G B

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Flammes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création de jeux informatiques.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels de jeux informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811952&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 87
/193657 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. 5,342,805 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 1,812,303  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N Create Co., Ltd., 2-47-12, Hatagaya, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOBA HOUSE KONJIKI HOTOTOGISU TO-N CHI-N KA-I JI-RU

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Taches, coups de pinceau
- Carrés
- 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 d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « KON-JI-KI », « HO-TO-to-GI-SU » et « TO-N, 
CHI-n, KA-I, ji-RU » est, respectivement, « GOLD COLOR », «CUCULUS POLIOCEPHALUS 
(CUCKOO) » et « SWINE or PIG, TRANSPARENT, SHELLFISH, SOUP ».

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812303&extension=00
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Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la partie supérieure droite est 
KON-JI-KI, la translittération des caractères étrangers de la partie supérieure gauche à la partie 
inférieure droite est HO-TO-to-GI-SU, et la translittération des caractères étrangers dans le timbre 
(partie inférieure droite) est TO-N, CHI-n, KA-I et JI-RU.

Produits

 Classe 30
Nouilles; nouilles instantanées; nouilles cuites; nouilles séchées; nouilles réfrigérées; nouilles 
congelées; bouillon pour soupe aux nouilles; épices; nouilles, nouilles instantanées, nouilles 
cuites, nouilles séchées, nouilles réfrigérées et nouilles congelées contenant des garnitures; 
dumplings à base de farine; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); pâtes à dumpling.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion et administration des affaires de franchises; services de consultation et de conseil pour 
la gestion et l'administration des affaires de franchises; analyse de gestion des affaires de 
franchises; services de vente au détail et de vente en gros de nouilles, de nouilles instantanées, 
de nouilles cuites, de nouilles séchées, de nouilles réfrigérées, de nouilles congelées, de bouillon 
pour soupe aux nouilles, de sauces (condiments) et d'épices; services de vente au détail et de 
vente en gros de nouilles, de nouilles instantanées, de nouilles cuites, de nouilles séchées, de 
nouilles réfrigérées et de nouilles congelées contenant des garnitures; services de vente au détail 
et de vente en gros de dumplings et d'enveloppes de dumpling.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 01 décembre 2016, demande no: 2016-135529 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 
décembre 2017 sous le No. 6003109 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,018  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIPEQ HISPANIA 2008, S.L., Parque 
Empresarial La Estrella, C/ Berroa, 2 - Of. 110, 
31192 Tajonar (Navarra), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

VIPEQ
Produits
Revêtements de polyuréthanne, autres que des peintures, pour la protection contre les 
intempéries et l'isolation; revêtements à base de liège projeté pour l'imperméabilisation et 
l'isolation de surfaces de bâtiments; parement non métallique pour façades, lambris de bois, pavés 
en céramique, liège aggloméré pour la construction, tous pour la protection contre les intempéries 
et l'isolation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813018&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,028  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningbo Yuanda Electrical Appliance Co., Ltd., 
No. 88, Daqiao Road, Henghe Town, Cixi City, 
Ningbo 315318, Zhejiang Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEYWILL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Matériel électrique
- Interrupteurs

Produits

 Classe 07
(1) Moulins de cuisine, nommément moulins à poivre électriques, hachoirs à viande électriques, 
moulins à café électriques et moulins à noix électriques; batteurs électriques; mélangeurs 
d'aliments électriques, à main ou sur socle, à usage domestique; fouets électriques à usage 
domestique; pressoirs à fruits électriques, à usage domestique; robots culinaires électriques; 
machines à mélanger, nommément batteurs d'aliments, batteurs électriques à usage domestique 
et machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; machines à laver [lessive]; aspirateurs; 
machines à repasser, nommément machines à repasser à usage commercial; ustensiles de 
cuisine électriques, nommément couteaux électriques et râpes électriques.

 Classe 11
(2) Fours de boulangerie; torréfacteurs à café; cuiseurs, nommément mijoteuses, cuiseurs à 
vapeur, cuiseurs à riz électriques, machines à pain électriques et cuiseurs à oeufs électriques; 
appareils électriques de filtration du café, nommément cafetières électriques, machines à café 
électriques, cafetières électriques et percolateurs électriques; percolateurs (électriques); machines 
à café électriques; bouilloires électriques; robots boulangers; machines à pain.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813028&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,015  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eyeo GmbH, Lichtstr. 25, D-50825 Köln, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EYE/O

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Cercles
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 38
(1) Offre de services de babillard électronique en ligne et de bavardoirs dans les domaines de la 
maintenance de logiciels, du dépannage de logiciels, du développement de logiciels ainsi que de 
la sécurité de réseaux informatiques et de la sécurité Internet.

Classe 42
(2) Offre d'information dans les domaines de la sécurité informatique et de la maintenance 
informatique (logiciels); offre de moteurs de recherche de données et d'information dans divers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814015&extension=00
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domaines par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et Internet; offre de programmes et 
d'installations informatiques de sauvegarde, nommément services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données, hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; 
surveillance de systèmes informatiques de tiers à des fins techniques (logiciels); maintenance de 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de sécurité 
de réseaux informatiques, consultation en sécurité informatique, services de protection contre les 
virus informatiques; services de protection contre les virus informatiques; mise à jour de logiciels 
pour des tiers; diagnostic d'ordinateurs (logiciels); consultation en logiciels; soutien technique en 
ligne dans le domaine des logiciels; services de consultation dans les domaines de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de logiciels; services de soutien technique de logiciels; 
programmation informatique; programmation et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juillet 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juillet 2016, demande no: 015704042 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 août 2016 sous le No. 302016106910 en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,438  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESPROM LIMITED, 8th Floor, Tagliaferro 
Business Centre, SLM 1551 Sliema, MALTA

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
XCALIBER

Produits

 Classe 09
Plateformes logicielles, nommément plateformes logicielles pour jeux en ligne, jeux d'argent, jeux 
de casino, jeux de loterie et paris sur des évènements sportifs ainsi que pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; logiciels pour la gestion de bases de données; programmes informatiques pour la gestion 
de réseau; logiciels de jeu, de jeux d'argent et de pari téléchargeables sur des appareils mobiles, 
des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques; logiciels pour le marketing en ligne 
des produits et des services de tiers; logiciels de paiement pour le commerce électronique; 
logiciels pour le suivi de la génération de pistes de clients potentiels, nommément logiciels pour le 
suivi de perspectives de marketing; logiciels pour le suivi d'associations, nommément logiciels 
pour le suivi d'associations à des marques.

SERVICES

Classe 42
Conception, développement, programmation et implémentation de plateformes de jeu en ligne; 
conception, développement, programmation et implémentation de plateformes de commerce 
électronique; conception, développement, programmation et implémentation de plateformes de 
casino; conception, développement, programmation et implémentation de plateformes de loterie; 
conception, développement, programmation et implémentation de plateformes de paris sportifs; 
conception, développement, programmation et implémentation de plateformes opérationnelles de 
jeu en ligne, de logiciels de traitement de paiements, de logiciels de suivi de la génération de 
pistes de clients potentiels, de logiciels de suivi d'associations et de logiciels de suivi pour le 
marketing.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814438&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 juillet 2016, demande no: 015673643 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 1,814,549  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Group, LLC, 1502 Coronet Drive, 
Dalton, GA 30702, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTHENTIC BEAUTY
Produits
Produits de finition à l'huile pour revêtements de sol en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 87
/266,991 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,566  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tek Solutions Pty Ltd, 208A Attunga Road, 
Yowie Bay, New South Wales 2228, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

IntelliMove
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux de mesure et de diagnostic, nommément appareils pour la mesure et l'analyse 
du mouvement, de l'angle et de la vitesse des articulations et des membres, y compris pendant 
une activité sportive, à des fins de réadaptation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 décembre 2016, demande no: 1813666 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 05 juillet 2017 sous le No. 1813666 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=1814566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,599  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontel Products Corporation, 21 Law Drive, 
Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

VEGGETTI
Produits
Épluche-légumes non électrique; trancheuse à légumes non électrique; hachoir à légumes non 
électrique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4547596 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=1814599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,605  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Land O'Lakes, Inc., 4001 Lexington Avenue 
North, Arden Hills, Minnesota, MN 55126, 
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

LAND O'LAKES SUSTAIN
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; oligoéléments pour plantes, 
macro-éléments pour plantes, engrais et régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de 
croissance des plantes à usage agricole; adjuvants pour utilisation avec des engrais; agents de 
surface pour utilisation relativement aux pesticides agricoles.

 Classe 05
(2) Fongicides et herbicides; insecticides, pesticides et produits pour éliminer les ravageurs; 
nourriture médicamenteuse pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; additifs 
alimentaires pour animaux.

 Classe 29
(3) Produits laitiers, oeufs, lait, yogourt, boissons à base de yogourt, fromage, fromage à la crème, 
trempettes à base de produits laitiers et crème sure; beurre; margarine.

 Classe 31
(4) Semences agricoles; nourriture non médicamenteuse pour animaux; aliments d'allaitement 
pour animaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires pour les détaillants des industries de l'agriculture, de la 
protection des cultures, des éléments nutritifs pour cultures, des semences, des produits laitiers et 
des aliments pour animaux.

Classe 41
(2) Formation en agriculture, nommément formation concernant l'application d'engrais et de 
produits chimiques agricoles, en l'occurrence d'éléments nutritifs pour cultures; formation dans les 
domaines de l'alimentation des animaux, des éléments nutritifs pour cultures, de la protection des 
cultures, des produits laitiers et de l'agriculture. .

Classe 44
(3) Offre d'information sur l'ensemencement, l'application et l'utilisation de produits de protection 
des cultures ainsi que l'agronomie; services de consultation dans le domaine de l'alimentation des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814605&extension=00
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animaux; conseils en agriculture, nommément offre de conseils et d'information concernant 
l'application d'engrais et de produits chimiques agricoles, en l'occurrence d'éléments nutritifs pour 
cultures; consultation dans les domaines de l'alimentation des animaux, des éléments nutritifs 
pour cultures, de la protection des cultures, des produits laitiers et de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,170  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 225 King Street West, Suite 
200, Toronto, ONTARIO, M5V3M2

MARQUE DE COMMERCE

SILLY SAUSAGE
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de société, jeux de plateau, jeux de plateau 
interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jouets d'action électroniques, figurines jouets et figurines 
d'action 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=1815170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,174  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 225 King Street West, Suite 
200, Toronto, ONTARIO, M5V3M2

MARQUE DE COMMERCE

SOGGY DOGGY
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de société, jeux de plateau, jeux de plateau 
interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible et jouets d'action électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815174&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,918  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MIRACLE NATURE INC., 411-1315 Lawrence 
Ave E, North York, ONTARIO M3A 3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

Produits
Étiquettes de produits de santé, feuillets publicitaires, brochures de produits, enveloppes, 
étiquettes de papeterie, cartes professionnelles, peinture d'enseignes.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux, publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire et 
professionnelle, exploitation d'un site Web dans le domaine des suppléments santé.

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=1815918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,944  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10842303 CANADA LTD. dba The Beauty 
Vault, Suite 834, 102-15910 Fraser Hwy, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 0X9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BEAUTY VAULT
Produits
(1) Cosmétiques; ustensiles cosmétiques, nommément pinceaux pour brillant à lèvres et crayons 
de maquillage.

(2) Ustensiles cosmétiques, nommément aérographes pour l'application de maquillage.

(3) Ustensiles cosmétiques, nommément recourbe-cils, pinces à épiler, pinces à épiler pour la 
pose de cils ainsi que ceintures à pinceaux et à brosses de maquillage.

(4) Ustensiles cosmétiques, nommément taille-crayons de maquillage, sacs à maquillage en 
plastique, sacs à maquillage en tissu et sacs à maquillage transparents.

(5) Sacs et étuis à cosmétiques; ustensiles cosmétiques, nommément étuis de rangement à faux 
cils.

(6) Ustensiles cosmétiques, nommément tubes souples en plastique vendus vides, miroirs à main 
et miroirs compacts.

(7) Ustensiles cosmétiques, nommément brosses à cils, pinceaux et brosses de maquillage, 
éponges de maquillage, spatules à usage cosmétique, palettes à maquillage vendues vides, 
palettes à mélanger des cosmétiques, supports de pinceaux et de brosses de maquillage, 
houppettes à poudre, ceintures à pinceaux et à brosses de maquillage, vaporisateurs vides, 
bouteilles à pompe vides, contenants en plastique pour cosmétiques, tiges applicatrices pour le 
maquillage, brosses à mascara ainsi que rouleaux pour pinceaux et brosses de maquillage.

(8) Vêtements tout-aller; ustensiles cosmétiques, nommément tabliers de maquillage.

SERVICES
(1) Vente au détail, vente en ligne et vente en gros de cosmétiques, d'outils cosmétiques ainsi que 
de sacs et d'étuis à cosmétiques; vente au détail, vente en ligne et vente en gros de vêtements.

(2) Offre de sites Web interactifs, y compris de plateformes de médias sociaux, contenant de 
l'information dans les domaines de la beauté, de la mode et des habitudes de vie et proposant des 
séances de tutorat dans le domaine de la beauté; exploitation d'un blogue dans les domaines de 
la beauté, de la mode et des habitudes de vie; services éducatifs, nommément offre de séances 
de tutorat dans le domaine de la mode.

(3) Services de consultation en design de mode.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815944&extension=00


  1,815,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 339

(4) Services de maquilleur professionnel, y compris services de maquillage et services de 
maquillage de mariée; services de soins esthétiques, y compris services de consultation 
personnelle ayant trait au maquillage ainsi que services de consultation personnelle ayant trait à la 
beauté et aux soins de la peau; services de consultation dans le domaine du maquillage, 
nommément services de consultation en ligne sur le maquillage et services de consultation en 
personne sur le maquillage; services éducatifs, nommément offre de séances de tutorat dans le 
domaine des cosmétiques; coiffure; services de soins des ongles; services de pose de rallonges 
de cils temporaires; services de soins cosmétiques des sourcils.

(5) Services de consultation personnelle ayant trait à la mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2010 en liaison avec les services 
(2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), 
(3), (5)
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  N  de la demandeo 1,816,628  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Media (Toronto) Ltd., 207 Queens Quay 
West, Suite 550, Toronto, ONTARIO M5J 1A7

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

MASSIVE MONSTER MAYHEM
Produits

 Classe 09
(1) Livres sonores, livres électroniques, livres électroniques disponibles sur Internet, livres 
interactifs, livres et cassettes vendus comme un tout, livres et cassettes vidéo vendus comme un 
tout; jeux informatiques non conçus pour les téléviseurs.

 Classe 12
(2) Vélos et tricycles.

 Classe 16
(3) Documents et publications imprimés, nommément livres, nommément livres de fantaisie, livres 
à chapitres, cahiers d'exercices, livres à colorier, livres d'activités, livres de contes, mangas, 
bandes dessinées romanesques, livres de bandes dessinées et signets; magazines, revues, livres 
avec d'autres articles à valeur ajoutée, nommément livres pour autocollants; autocollants pour 
salle de bain; articles de papeterie, nommément revues, agendas et carnets; artisanat, 
nécessaires d'artisanat, nommément trousses d'artisanat et d'activités, en l'occurrence peinture, 
nécessaires de peinture, argile, tissu, fil, paillettes et perles de fantaisie, cartes, emballage-
cadeau, autocollants, cartes-cadeaux; papier-cadeau; carte de souhaits; tatouages temporaires, 
boîtes-cadeaux, cartes postales, papier à notes, papier à lettres, livres pour autocollants, 
fournitures de scrapbooking, nommément papier de couleur, papiers spéciaux, papiers de fond, 
papiers texturés et cartons, ciseaux, outils de coupe, perforatrices, autocollants décoratifs, lettres 
autocollantes, bordures autocollantes, emporte-pièces, pochoirs, stylos, adhésifs et papier, 
trousses thématiques constituées d'autocollants, décalcomanies, adhésifs, livres, nommément 
livres d'instruction, calendriers, affiches; articles de fête en papier, nommément décorations de 
fête en papier, serviettes de fête en papier, sacs en papier et ornements de fête en papier; 
fournitures scolaires, nommément stylos, crayons, étuis et boîtes à stylos et à crayons, taille-
crayons et chemises de classement en carton; articles de bureau ou de table, nommément 
calendriers sous-main, calendriers de bureau, corbeilles de classement de bureau, sous-main, 
ensembles de bureau, supports de bureau et range-tout pour stylos, crayons et encre; cartes de 
souhaits, magazines portant sur des films, cartes à collectionner, images artistiques, papier 
couché, appliques, à savoir décalcomanies.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816628&extension=00
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(4) Vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, vêtements pour enfants, 
vêtements pour bébés et vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
chapeaux imperméables, chapeaux de soleil et chapeaux d'hiver; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants et articles chaussants pour nourrissons; vêtements et accessoires, nommément tee-shirts, 
chemises, chandails molletonnés, chandails, gilets, vestes, survêtements, peignoirs, pantalons et 
shorts; ceintures pour vêtements, robes, salopettes, vêtements de bain; chaussettes, collants, 
vêtements de plage, maillots de bain, cache-maillot, bonnets de bain; pantalons et chemises de 
velours côtelé, vêtements de jardinage, chaussettes, bonneterie, chapeaux, casquettes, gants, 
mitaines, foulards, vêtements de nuit, sous-vêtements, cache-nez, chapeaux, visières, articles 
pour le cou, ceintures de smoking, bandanas, foulards, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, 
vêtements de dessous, tabliers, costumes de mascarade, costume de mascarade et masques 
vendus ensemble, débardeurs, sous-vêtements et serre-poignets; ensembles et coordonnés en 
molleton, nommément pantalons en molleton, chandails en molleton, chemises en molleton, shorts 
en molleton, hauts en molleton et gilets en molleton ainsi que vestes en molleton; vêtements de 
sport; vêtements en denim, nommément manteaux en denim, vestes en denim, chemises en 
denim, jeans en denim et shorts en denim, vêtements d'entraînement, vestes d'extérieur, 
vêtements imperméables; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et 
pantoufles; ceintures; costumes pour jeux de rôle; vêtements de déguisement, nommément 
costumes d'Halloween.

 Classe 28
(5) Jouets et articles de jeu, nommément jouets et jeux éducatifs pour enfants, environnements de 
jeu petits et grands, nommément ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, jeux de paddleball, 
jeux de fusées, ensembles d'arcs et de flèches jouets, jouets électroniques, nommément jouets 
électroniques utilisés comme veilleuses, et jouets à enfourcher; jeux, nommément jeux de fête, 
jeux de rôle, jeux d'action, jeux de cible et jeux de plancher, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux 
de voyage et jouets en plastique usinés; casse-tête, casse-tête en carton, casse-tête en mousse, 
casse-tête en plastique, poupées, ballons de plage, ballons de soccer, balles et ballons de jeu, 
jeux d'adresse, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets de construction, figurines d'action; 
jouets d'été, nommément seaux, pelles et jouets pour le sable; planches à roulettes, patins à 
roues alignées, jouets pour le jardin, jouets de plein air, nommément glissoires et balançoires; 
jouets d'hiver, pelles, traîneaux, toboggans et tapis-luges; jouets pour l'eau, nommément jouets 
pour la piscine, jouets flottants, jouets à bulles, jouets pour asperger, articles de flottaison 
individuels et accessoires connexes; arroseurs jouets et pistolets d'arrosage jouets, jouets de bain; 
jouets pour le bain; nécessaires de cuisine, nommément ustensiles et batteries de cuisine jouets; 
bas de Noël; ornements d'arbre de Noël; protections pour le sport, nommément coudières et 
genouillères; planches à roulettes et disques volants; jouets arroseurs; cotillons de fête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,872  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATUR+L XTD INC., 13481 Hungtindon, 
Pierrefonds, QUEBEC H8Z 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATUR L HPP GÉNÉRATEURS DE SÉCURITÉ FRESHER UNDER PRESSURE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Plus de deux flèches
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix incomplètes

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

SERVICES
Traitement à haute pression d'aliments frais, de cosmétiques et de produits pharmaceutiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816872&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,877  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATUR+L XTD INC., 13481 Hungtindon, 
Pierrefonds, QUEBEC H8Z 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Plus de deux flèches
- Gouttes
- Croix incomplètes

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

SERVICES
Traitement à haute pression d'aliments frais, de cosmétiques et de produits pharmaceutiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,986  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main Street, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHWAB INTELLIGENT ADVISORY
SERVICES

Classe 36
(1) Offre de services financiers personnels et de services de gestion et de conseil en placement, 
tous automatisés et sur mesure, nommément gérance de portefeuilles de valeurs mobilières par 
l'offre de comptes personnels de placement financier et la surveillance, à fins de placement, de 
transactions et de soldes de comptes financiers et de comptes de placement, tous par un réseau 
informatique mondial; offre d'information et d'analyse dans le domaine des placements financiers; 
services de conseil en planification financière et en placement; offre de services de conseil, 
d'analyse et de consultation en placement; analyse financière; services de conseil financier en 
matière de placement; planification financière; services de consultation en analyse financière; 
gestion financière; courtage de placements; consultation en placement; gestion de placements; 
conseils en placement; placement dans des fonds communs de placement; placement dans des 
caisses de retraite; offre d'information personnalisée sur les placements, services de gestion de 
comptes de placement et services de courtage de valeurs mobilières, tous par un réseau 
informatique mondial, par des appareils mobiles sans fil et par téléphone.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs en ligne non téléchargeables pour la 
gestion, la surveillance et la production de rapports concernant des comptes financiers et de 
placement personnels; offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs en ligne non 
téléchargeables contenant des nouvelles, des recherches et de l'information dans le domaine des 
placements financiers et contenant des outils de communauté en ligne pour l'interaction avec des 
tiers dans le domaine des placements financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
interactifs en ligne non téléchargeables pour la création de comptes personnels de placement 
gérés; offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs de planification financière en ligne non 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2016, demande no: 87/118,
944 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2018 sous 
le No. 5,377,024 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,036  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SA ESKER, Société anonyme, Immeuble Géo 
Chavez, 10 Rue des Emeraudes, 69006 
LYON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TERMSYNC
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de base de données.

SERVICES

Classe 35
(1) Travaux de bureau, nommément, services de bureau, services de secrétariat et de travail de 
bureau; gestion de fichiers informatiques pour le compte de tiers; services de publipostage des 
produits et services de tiers; services de saisie de données et de documents électroniques dans 
une base de données, nommément, gestion et compilation de bases de données informatisées, 
électroniques et informatiques, gestion de fichiers informatiques, gestion informatisée de fichiers, 
gestion de bases de données; services de gestion de fichiers informatiques d'adresse.

Classe 38
(2) Transmission d'informations relatives à la gestion d'entreprise par voie télématique, 
nommément, transmission par télécopie, par courriers électroniques et par le biais d'un réseau 
informatique mondial de courriers personnels et professionnels, de documents corporatifs, de 
documents de gestion d'entreprise; messagerie électronique, nommément, courrier électronique et 
services de messagerie, mise à disposition de services de messagerie instantanée et courrier 
électronique, services de courriel; transmission de messages et de lettres, nommément, 
transmission de messages par télécopie, par télégramme, par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux et l'Internet, par le biais de réseaux à accès privé et réservé de type Intranet, services 
de messagerie textuelle et numérique sans fil, transmission de courriers électroniques; 
Transmission de télécopies; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images relatifs 
à la gestion d'entreprise, nommément, transmission de courriers électroniques, transmission 
d'images fixes et d'images mobiles par télécopie, par télégramme, par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et l'Internet, par le biais de réseaux à accès privé et réservé de type 
Intranet; Transmission d'informations relatives à la gestion d'entreprise par voie électronique et 
télématique, nommément, transmission par courriers électroniques, par télécopie, par le biais de 
réseau informatique mondial et l'Internet et par le biais de réseau à accès privé et réservé de type 
Intranet, de courriers personnels et professionnels, de documents corporatifs, de documents de 
gestion d'entreprise, expédition de dépêches, nommément, envoi de télégrammes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817036&extension=00
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Classe 39
(3) Transport aérien, maritime, ferroviaire et routier de colis, courrier, paquets, nommément, 
imprimés, envois publicitaires, envois publicitaires avec ou sans adresse, envois de livres, 
journaux, périodiques, imprimés; collecte et entreposage de colis, paquets, nommément, 
imprimés, envois publicitaires, envois publicitaires avec ou sans adresse, envois de livres, 
journaux, périodiques, imprimés; services d'informations par le biais d'internet en matière de 
transport aérien, maritime, ferroviaire et routier de marchandises, nommément, de paquets et colis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 juillet 2016, demande no: 16 4 289 675 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 26 
juillet 2016 sous le No. 16 4 289 675 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 1,817,061  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hurtigruten AS, P.O. Box 6144, Langnes, 9291 
Tromsø, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817061&extension=00
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- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 39
(1) Services de voyagiste; organisation et offre de circuits touristiques, nommément exploitation et 
organisation de circuits touristiques, services de guide de voyage, organisation de circuits 
touristiques, d'excursions et de croisières et organisation de transport pour circuits touristiques; 
services d'organisateur et de fournisseur de croisières; transport par traversier; transport de 
marchandises et de passagers par avion; transport maritime, nommément transport de 
marchandises et de passagers par voie maritime; emballage et entreposage de marchandises; 
manutention de marchandises; services de réservation de billets de voyage et de circuits 
touristiques; services de transport en commun, nommément en autobus, en métro et en voiture 
pour les participants à des circuits touristiques; information concernant le transport, nommément 
services de guide de voyage et d'information sur le voyage, services d'information sur les voyages 
et les circuits touristiques; visites touristiques, nommément organisation, réservation et préparation 
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques.

Classe 41
(2) Activités éducatives, nommément cours dans le domaine de l'industrie du voyage; formation 
dans le domaine de l'industrie du voyage; divertissement, nommément services de divertissement, 
à savoir concerts par un groupe de musique; activités sportives et culturelles, nommément 
randonnée pédestre, croisières, kayak, ski et conférences dans le domaine de l'histoire; 
enseignement dans les domaines de la nature, de la faune, de la science, des leçons d'histoire, de 
l'exploitation et de l'organisation de circuits touristiques, des services de guide de voyage ainsi que 
de l'organisation de circuits touristiques et de croisières.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de bar et de restaurant; services 
de café, de cafétéria et de restaurant; hébergement temporaire, nommément services d'agence 
pour la réservation de chambres d'hôtel et communication des services susmentionnés pour des 
tiers, nommément offre d'information en ligne concernant la réservation d'hébergement hôtelier; 
offre d'information concernant les services susmentionnés, nommément offre d'information sur des 
services de restaurant et offre d'information sur l'hébergement hôtelier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 11 août 2016, demande no: 201609087 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 1,817,923  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPS CORPORATION, 455 West Victoria Street, 
Compton, CA 90220, 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

SNAPCAP
Produits

 Classe 06
(1) Chatières en métal pour le chauffage, le refroidissement et la ventilation de bâtiments 
résidentiels et commerciaux.

 Classe 19
(2) Chatières autres qu'en métal pour le chauffage, le refroidissement et la ventilation de bâtiments 
résidentiels et 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=1817923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,948  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWEED INC., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWEED FEEL FREE. D

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, reportages et 
guides dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, reportages et guides 
dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises tout-aller, tee-shirts, chandails, chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817948&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web d'information sur les avantages du cannabis, de la marijuana et des 
huiles de cannabis thérapeutiques et recherche concernant le cannabis, la marijuana et les huiles 
de cannabis thérapeutiques; exploitation d'un site Web d'information présentant des évaluations, 
des critiques et des recommandations de cannabis, de marijuana et d'huiles de cannabis 
thérapeutiques publiées par des utilisateurs; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique et concernant les indications et les effets liés à certaines 
souches de cannabis et huiles de cannabis; exploitation d'un babillard électronique pour la 
publication d'information sur les avantages du cannabis, de la marijuana et des huiles de cannabis 
thérapeutiques et de recherches concernant le cannabis, la marijuana et les huiles de cannabis 
thérapeutiques et permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou des 
sujets connexes; administration d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, d'échangers des commentaires avec d'autres utilisateurs inscrits, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans les domaines du 
cannabis, de la marijuana et des huiles de cannabis thérapeutiques.

Classe 41
(2) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de contenu audio et 
visuel, d'imprimés ainsi que de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation dans 
les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

Classe 44
(3) Conseils médicaux dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis 
thérapeutiques; offre d'information médicale dans les domaines de la marijuana, du cannabis et 
des huiles de cannabis thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,125  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LES DISTRIBUTIONS KENZI INC., 396 Rue 
Toussaint, Laval, QUÉBEC H7X 3N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES DISTRIBUTIONS KENZI I Z

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- 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.

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) arabe KENZI est TRESOR.

Produits

 Classe 01
(1) acétone; adhésif à usage général; dissolvants pour vernis; monomère acrylique; poudres 
acrylique en polymère; résines acryliques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818125&extension=00
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 Classe 03
(2) abrasifs pour préparer la surface des ongles pour appliquer du poli; adhésifs pour faux cils, 
cheveux et ongles; adhésifs pour ongles artificiels; agent de polissage pour les ongles; 
autocollants d'art corporel; autocollants de stylisme ongulaire; bandes de cire pour l'épilation; base 
pour les ongles; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; cire à épiler; colle pour les ongles; 
composés pour enlever les vernis; conditionneurs à cuticules; cosmétiques; cosmétiques à 
sourcils; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; couche de finition pour les ongles; 
coussinets pour les yeux; crème pour les pieds; crèmes exfoliantes; crèmes hydratantes; crèmes 
pour les cuticules; crèmes pour les mains; désincrustants pour les mains; dissolvants de vernis à 
ongles; durcisseur à ongles; faux cils; faux ongles; faux-ongles en métaux précieux; gel à ongles; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; laques à ongles; masques de beauté pour les mains; 
masques de beauté pour les pieds; motifs décoratifs à usage cosmétique; nécessaires d'épilation 
à la cire; nettoyants pour la peau; paillettes pour les ongles; paniers cadeaux contenant des 
cosmétiques; pierres ponces; pointes d'ongles; porte-cotons à usage cosmétique; poudre à 
appliquer sur le vernis à ongles; préparations pour le soin des ongles; produits pour bains de pied; 
produits pour enlever les vernis; savons cosmétiques; vernis à ongles

(3) Nettoyant dégraissant pour ongles, huile à cuticule

 Classe 08
(4) ciseaux à cuticules; coupe-ongles; jeux de douilles; limes à ongles; limes à ongles électriques; 
limes émeri; mandrins; nécessaires de manucure; nécessaires de manucure électriques; 
nécessaires de pédicure; pinces à épiler; pinces à ongles; polissoirs à ongles

 Classe 16
(5) affiches; agendas de bureau; bannières en papier; blocs-notes; brochures; calendriers et 
agendas; pinceaux d'artistes

 Classe 20
(6) appuie-bras; armoires de présentation; bancs de travail; bouchons de bouteilles; bureaux; 
chaises de barbier; chaises de bureau; chaises de coiffeur; chaises de massage; chaises 
inclinables; chaises longues pour les traitements cosmétiques; comptoirs de ventes; comptoirs 
d'exposition; contenants d'emballage en plastique; miroirs à main; mobilier de rangement mural; 
poudre scintillante décorative; présentoirs; repose-pieds; tables de bureau; tables de massage; 
tables de présentation; vitrines pour marchandises

(7) Table à manucure, meubles d'esthétique, lampe UV, lampe LED, lampe de table

 Classe 25
(8) capes de coiffure; casquettes promotionnelles; tabliers

(9) vêtements promotionnels, vêtements pour travail cosmétique (manucure, pédicure, pose 
d'ongles, maquillage et esthétique)

SERVICES

Classe 35
(1) services de commande en ligne informatisés dans le domaine des cosmétiques; vente en gros 
de produits cosmétiques; vente en ligne de cosmétiques

Classe 41
(2) Formations pose d'ongles, formations pédicures, formations manucure, formations maquillage, 
formations esthétiques, formations extensions de cils, formations teintures de cils, formations 
microblading
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2); 16 avril 2008 en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,818,180  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Naturello Foods Inc., 431 Av Chester, Mont-
Royal, QUEBEC H3R 1W7

MARQUE DE COMMERCE

Carburez votre âme
Produits
(1) Chaînes porte-clés.

(2) Chapeaux, cravates, tee-shirts, chandails molletonnés, visières, shorts et maillots de sport.

(3) Macarons de fantaisie.

(4) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en boisson pour augmenter 
l'énergie, suppléments alimentaires, nommément boissons contenant des vitamines; jus de fruits 
et de légumes non alcoolisés, boissons fouettées.

SERVICES
(1) Vente au détail de boissons et de produits alimentaires. (2) Vente en gros de boissons et de 
produits alimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818180&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,357  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G-Mode Corporation, 4-12-8 Higashi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, 140-0002, Tokyo, 
JAPAN

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres DECO sont orange. L'arrière-
plan est noir.

Produits

 Classe 09
(1) Machines et appareils de jeux pour parcs d'attractions, nommément billards électriques, jeux 
électroniques à pièces, jeux électromécaniques, jeux permettant de gagner des prix et 
distributeurs (autres que les appareils de jeux vidéo d'arcade), nommément distributeurs; jouets, 
nommément jouets mécaniques, jouets en peluche, petits jouets, figurines d'action et accessoires 
connexes ainsi que personnages à collectionner, nommément figurines d'action; poupées; jeux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818357&extension=00
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cartes; jeux de plateau; jeux de go (jeu de plateau traditionnel chinois); cartes à jouer japonaises 
(Utagaruta); jeux d'échecs japonais (jeux de Shogi); dés; jeux de dés japonais (Sugoroku); 
gobelets à dés; jeux de diamants (jeu de plateau traditionnel japonais); jeux d'échecs; jeux de 
dames; accessoires de prestidigitation, nommément trousses de magie et planches de jeu de 
spiritisme; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (Hanafuda); mah-jong; appareils de 
jeu, nommément consoles de jeu; accessoires de console de jeu, nommément casques d'écoute, 
manches à balai, commandes, trousses de recharge, batteries et adaptateurs réseau sans fil; 
équipement de billard; robots jouets; jouets musicaux; nécessaires de modélisme.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts, nommément chemises, chandails 
molletonnés, vestes, chasubles, parkas, casquettes, bandeaux, chapeaux, foulards, serre-
poignets, pantalons, vêtements en denim, nommément jeans, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; costumes de mascarade; vêtements de sport; chaussures de 
sport.

 Classe 28
(3) Jeux d'arcade et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; machines et appareils électroniques ainsi que leurs 
pièces, nommément ordinateurs et périphériques d'ordinateur (nommément claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, numériseurs, manches à balai pour jeux informatiques, projecteurs pour 
ordinateurs, microphones pour ordinateurs, haut-parleurs d'ordinateur et caméras Web pour 
ordinateurs), jeux de poche électroniques, programmes informatiques de création de jeux 
informatiques, jeux informatiques; jeux grand public (nommément jeux informatiques, jeux vidéo 
interactifs et jeux de réalité virtuelle) et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; circuits électroniques et CD-
ROM contenant des programmes de jeux de poche à écran à cristaux liquides, nommément CD-
ROM contenant des jeux informatiques; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; 
pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive; fichiers d'images téléchargeables, nommément images numériques téléchargeables; 
disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés, nommément disques laser préenregistrés de jeux 
vidéo; publications électroniques, nommément livres, bulletins d'information, magazines et 
bulletins.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs et pédagogiques dans les domaines des arts, de l'artisanat et du sport, 
nommément du cinéma, de la littérature, de la conception graphique, de l'animation, des arts 
visuels, de la conception de logiciels, des bandes dessinées et des bandes dessinées 
romanesques, de la création littéraire ainsi que de la production audio et visuelle; édition de 
publications électroniques; services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); publication de livres; planification ou organisation de présentations de films, 
d'émissions, nommément d'émissions de télévision, de pièces de théâtre et de prestations de 
musique, nommément de concerts par un groupe de musique; présentation de films, production de 
films et distribution de films; présentation de spectacles, nommément de spectacles de danse et 
de musique; mise en scène et présentation de pièces de théâtre; présentation de prestations de 
musique, nommément de concerts par un groupe de musique; production d'émissions de radio et 
de télévision; production de films sur cassettes vidéo dans les domaines de l'éducation, de la 
culture, du divertissement et du sport, sauf du cinéma et des émissions de radio et de télévision et 
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sauf de la publicité; organisation, gestion et préparation de divertissement, à savoir de jeux 
d'adresse, de jeux de cible, de jeux d'arcade, d'appareils de jeux d'arcade, de jeux informatiques, 
de jeux vidéo informatiques, de jeux vidéo interactifs, de jeux de rôle et de logiciels de jeux de 
réalité virtuelle, sauf de films, d'émissions, de pièces de théâtre, de prestations de musique, de 
sport, de courses de chevaux, de courses de vélos, de courses de bateaux et de courses 
d'automobiles; offre de services de studio d'enregistrement audio et vidéo, nommément de 
services de studio d'enregistrement; offre d'installations de divertissement, nommément d'arcades, 
et exploitation d'un parc d'attractions; offre de services de jeu par Internet et offre d'information 
connexe, nommément sur les services de jeux vidéo en ligne; location de disques et 
d'enregistrements sonores sur bande magnétique, nommément de cassettes audio 
préenregistrées; location d'enregistrements visuels sur bande magnétique, nommément de 
cassettes vidéo préenregistrées; location de jouets; location d'appareils de jeu; location de 
consoles de jeu et d'accessoires de console de jeu, nommément de casques d'écoute, de 
manches à balai, de commandes, de trousses de recharge, de batteries et d'adaptateurs de 
réseau sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,692  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M. Yann Zenou et M. Laurent Zeitoun faisant 
affaires sous le nom Zenou & Zeitoun, S.E.N.
C., 408-5605 Avenue De Gaspé, Montréal, 
QUÉBEC H2T 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

MAIN JOURNEY
Produits

 Classe 09
Supports de sons, d'images et de données en tout genre nommément CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement de sons ou de vidéos; supports d'enregistrement magnétiques vierges 
nommément disques acoustiques, CD pour l'enregistrement de son et d'images, DVD pour 
l'enregistrement de son et d'images, bandes sonores, cassettes audio et vidéo, CD-ROM et 
bandes audionumériques nommément pour l'enregistrement d'oeuvres dramatiques, musicales, 
lyriques, orchestrales, théâtrales, chorégraphiques, littéraires, cinématographiques, 
phonographiques et artistiques, publicitaires; supports de données enregistrés mécaniques, 
magnétiques, magnéto-optiques, optiques et électroniques pour le son et les images et de 
données textes, sons et images nommément cassettes audio et vidéo, bandes sonores et bandes 
magnétiques nommément pour l'enregistrement d'oeuvres dramatiques, musicales, lyriques, 
orchestrales, théâtrales, chorégraphiques, littéraires, cinématographiques, phonographiques et 
artistiques, publicitaires; logiciels nommément programmes de banques de données nommément 
logiciels de gestion de bases de données; publications électroniques téléchargeables nommément 
publications d'oeuvres dramatiques, théâtrales, littéraires, artistiques, publicitaires, partitions 
musicales.

SERVICES

Classe 41
Éducation et formation nommément organisation et tenue de conférences, congrès, séminaires et 
ateliers de formation dans le domaine musical, chorégraphique, théâtral, cinématographique, 
artistique; divertissement consistant en défilés de mode, performance en direct d'un groupe 
musical; activités sportives et culturelles nommément divertissement consistant en apparition de 
célébrités sportives, organisation de concerts musicaux, festivals ethniques, pièces de théâtre; 
production d'émissions et de programmes télévisés; production de films sur tous supports; 
organisation de spectacles de théâtre, de ballet, de magie, de danse, musicaux, de variétés, 
d'humoristes,cinématographiques, fourniture et publication de publications électroniques 
nommément publication de contenu éditorial de sites accessible sur un réseau informatique 
mondial, publication de journaux, publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; 
publication et édition d'imprimés; organisation de concerts musicaux, de représentations théâtrales 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818692&extension=00
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et de manifestations de divertissement nommément défilés de mode, apparition de célébrités 
sportives ou culturelles, et de festival de films

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 30 juin 2016 sous le No. 164284164 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 1,819,123  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio Revive Pty Limited, 182 - 184 Stawell 
Street, Burnley, Victoria 3121, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAGEZE
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour 
le soulagement des douleurs liées à l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement des douleurs articulaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; vitamines, préparations vitaminiques et suppléments vitaminiques; minéraux et 
suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
de naturopathie sous forme de capsules utilisées pour le soulagement des symptômes liés aux 
douleurs articulaires et aux douleurs liées à l'ostéoporose, et suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; préparations à base de plantes médicinales pour la santé et le 
bien-être en général; produits anti-inflammatoires pour le soulagement de la douleur à libération 
différée et modifiée sous forme de capsules à enveloppe dure et molle; produits anti-
inflammatoires pour le soulagement de la douleur sous forme de poudres et de granules orales; 
produits anti-inflammatoires pour le soulagement de la douleur sous forme de préparations 
buvables; gomme à mâcher anti-inflammatoire; préparations topiques anti-inflammatoires; 
préparations pour le traitement des troubles musculaires, nommément crèmes de massage anti-
inflammatoires; emplâtres médicaux et chirurgicaux, pansements adhésifs à usage médical, gaze 
pour pansements, bandages pour pansements, pansements médicaux et chirurgicaux, 
pansements stériles, pansements adhésifs, pansements adhésifs, rubans adhésifs à usage 
médical, pansements adhésifs; substances diététiques pour le contrôle du poids; aliments et 
boissons diététiques enrichis de vitamines et d'herbes fraîches pour la santé et le bien-être en 
général; aliments santé à usage médicinal, nommément suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général sous forme de formulations d'aliments fonctionnels, et d'extraits 
alimentaires et de préparations en poudre et concentrés; suppléments alimentaires naturels, étant 
tous diététiques, nommément vitamines et préparations vitaminiques et suppléments vitaminiques.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux, instruments dentaires et instruments vétérinaires; compresses de gel 
chaudes et froides à réaction chimique, à usage thérapeutique; compresses chaudes et froides à 
usage thérapeutique; coussins chauffants et compresses chaudes à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819123&extension=00
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Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 juillet 2016, demande no: 1784508 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 1,819,169  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DermaForce Holdings, LLC, 3333 Camelback 
Road, Suite 200, Phoenix, AZ 85018, 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

INVISILIFT
Produits
Lotions pour la peau; crèmes de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; crèmes 
nettoyantes; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, 
gels, toniques, nettoyants et produits gommants; produits exfoliants pour la peau; nettoyants pour 
la peau; lotion nettoyante pour la peau; revitalisants pour la peau; crème pour la peau; 
éclaircissants pour la peau; lotions pour la peau; hydratant pour la peau; savon pour la peau; 
toniques pour la peau; produits antirides de soins de la peau; produits de soins de la peau 
antivieillissement; gel topique pour le traitement médical et thérapeutique de la peau; analgésiques 
topiques; crèmes et lotions topiques pour le traitement médical et thérapeutique de la peau; 
produits pharmaceutiques pour augmenter le volume des tissus mous, pour diminuer l'apparence 
des rides et des ridules ainsi que pour galber le visage; médicaments sans ordonnance pour la 
peau, nommément produits de soins de la peau médicamenteux, nommément crèmes, lotions, 
gels, toniques, nettoyants et produits gommants pour augmenter le volume des tissus mous, pour 
diminuer l'apparence des rides et des ridules ainsi que pour galber le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819169&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,480  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yelena Safyanik, 205 Marycroft Ave Unit 7, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5X8

MARQUE DE COMMERCE

Comfort in Motion Medical Supplies
Produits
Chaussettes de contention à usage médical et thérapeutique; chaussettes de contention; bas-
culottes de contention; bonneterie de contention; orthèses pour les pieds; semelles intérieures 
orthopédiques; orthèses pour articles chaussants.

SERVICES
Services d'entretien et de réparation dans les domaines de l'équipement et des fournitures 
orthopédiques ainsi que des fournitures médicales.

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=1819480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,944  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huntsman Petrochemical LLC, 10003 
Woodloch Forest Drive, The Woodlands, TX 
77380, 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

POLYFROTH
Produits

 Classe 01
Réactifs de flottation pour l'industrie minière et l'industrie du traitement des minerais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1819944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,477  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, 
Saint Paul, MN 55102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRSTCLEAR
Produits
Produits chimiques pour le traitement et la purification des eaux de pénétration et des eaux usées; 
produits chimiques pour le traitement de l'eau dans l'industrie des pâtes et papiers; produits 
chimiques de nettoyage pour l'industrie des pâtes et papiers, les industries pétrolière et minière 
ainsi que les usines de traitement de l'eau; équipement de surveillance pour la détection, la 
quantification et l'interprétation d'ADN microbien ainsi que machines à mélanger pour l'injection de 
produits chimiques dans les effluents industriels, tous pour la purification, la clarification et la 
désinfection des eaux industrielles; équipement de surveillance, y compris logiciels pour la 
détection, la quantification et l'interprétation d'ADN microbien à des fins de purification, de 
clarification et de désinfection des eaux industrielles; imprimés, nommément rapports et bulletins 
d'information dans les domaines des pâtes et papiers, de l'exploitation pétrolière et minière ainsi 
que des usines de traitement de l'eau.

SERVICES
Offre de renseignements commerciaux dans le domaine du traitement des eaux usées; vérification 
d'entreprises; services de consultation dans les domaines de l'efficacité de l'utilisation de l'eau et 
de la gestion de l'utilisation de l'eau; consultation dans le domaine de la sélection de produits de 
nettoyage pour l'industrie des pâtes et papiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2017, demande no: 87
/315887 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=1820477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,631  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEL FRESCO PRODUCE LTD., 1414 Seacliff 
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2M2

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

YES!Berries Your Everyday Snack!
Produits
Produits agricoles, nommément fruits et légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820631&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,906  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALO, PURELY FOR PETS INC., a legal 
entity, 12400 Race Track Road, Tampa, FL 
33636, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICA'S BEST LOVED HOLISTIC BRAND
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 décembre 2016, demande no: 87
/281,356 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820906&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,986  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TWEEN TEAM AGENCY INC, CP 301 St-
Bruno, St-bruno De Montarville, QUÉBEC J3V 
5B8

MARQUE DE COMMERCE

Nebulous Stars
Produits

 Classe 03
(1) Body glitters; Eye make-up; False nails; Lip gloss; Make-up; Make-up kits comprised of two or 
more of the following, nail polish, lip gloss, eye shadow, temporary tattoo transfers, make up, body 
glitter; Nail polish; Nail polish pens

 Classe 14
(2) Beads for making jewelry; Charm bracelets; Charms for jewelry; Charms for key chains; 
Charms for key rings or key chains; Wooden bead bracelets; Jewelry charms

 Classe 16
(3) Arts and craft paint kits; Arts and craft clay kits; Children's activity books; Coloring books; 
Coloring books for adults; Crayons; Diaries; Erasers; Ink stamps; Colouring Markers; Paint 
brushes; Painting sets for children; Pencils; Scrapbook albums; Scrapbook pages; Scrapbooks; 
Sketch books; Stencils; Sticker albums; Stickers; Airbrush make-up stencils; Arts and crafts kits for 
origami folding paper; Color pencils; Colored craft and art sand; Personalized coloring books for 
children; Removable tattoo transfers

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,044  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CadCan Marketing & Sales Inc., 5-7503 35 St 
SE, Calgary, ALBERTA T2C 1V3

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

LEFT FIELD FOODS
Produits
(1) Grignotines, nommément croustilles et croustilles fabriquées, bâtonnets de pomme de terre, 
croustilles de fruits, croustilles faibles en gras, flocons de pomme de terre, craquelins de pomme 
de terre.

(2) Grignotines, nommément croustilles de maïs, croustilles tortillas, grignotines à base de riz, 
galettes de riz, craquelins, bretzels et grignotines soufflées au riz, farine de blé, de maïs et fécule 
de pomme de terre, maïs soufflé, maïs éclaté et arachides enrobés de sucre, grignotines prêtes à 
manger à base de fécule de pomme de terre, grignotines prêtes à manger à base de farine de blé, 
fécule de pomme de terre, farine de blé.

(3) Pommes de terre, fécule de pomme de terre, fécule de pomme de terre à usage alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821044&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,776  Date de production 2017-02-07
 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 21
Balais et éponges manuels pour le béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821776&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,207  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North American Aerospace Corporation, PO 
Box 26026, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V4T 2G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHAMERICANAEROSPACE

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Bernache du Canada
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec animaux
- 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 avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
Moteurs à combustion interne pour applications de puissance en aviation; pièces de rechange 
pour ces moteurs, nommément pièces de collecteur d'admission, compresseurs de 
suralimentation de moteur, régulateurs et mécanismes régulateurs de vitesse de moteur, 
ensembles de pignonerie et de transmission ainsi qu'embrayages, pompes de pression à lubrifiant 
et pompes de vidange de lubrifiant pour ce qui précède; pompes à carburant et mécanismes 
d'injection, fixations pour accessoires et mécanismes d'entraînement pour accessoires ainsi 
qu'amortisseurs de vibrations de moteur; moteurs électriques et moteurs électriques hybrides pour 
applications de puissance en aviation; pièces de rechange pour ces moteurs, nommément 
moteurs électriques dotés de convertisseurs cc-cc, d'onduleurs, de commandes électriques pour 
la gestion d'énergie, de systèmes de stockage d'énergie constitués de batteries, de 
supercondensateurs, de barres omnibus, de câbles, d'alvéoles et de convertisseurs électriques, 
ainsi que de systèmes de transmission de propulsion électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822207&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,684  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automatic Technology (Australia) Pty Ltd, 6-8 
Fiveways Boulevard, Keysborough, Victoria 
3173, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Mécanismes d'entraînement électroniques pour l'ouverture et la fermeture de portes de toutes 
sortes, nommément de portes de garage, de volets, de barrières et de grilles pour immeubles 
commerciaux, industriels et résidentiels, ainsi que d'enceintes, nommément de clôtures en métal 
et grillagées, dispositifs d'ouverture automatisés pour portes de garage et barrières ainsi 
qu'accessoires, nommément récepteurs radio, lecteurs de cartes à glisser, détecteurs de 
mouvement électroniques, programmateurs numériques et automates, systèmes de commande 
automatisés, nommément systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées et systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux 
et d'immeubles ainsi que systèmes de commande électroniques pour portes de garage, volets, 
barrières, grilles et barrières, appareils de télécommande, nommément systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage d'enceintes à clôtures en métal et grillagées, ainsi 
que pièces connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822684&extension=00
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SERVICES
Services de construction, d'installation, d'entretien et de réparation dans les domaines des 
dispositifs d'ouverture de portes de toutes sortes, y compris des dispositifs d'ouverture pour portes 
de garage, volets, barrières, grilles de sécurité et autres orifices de porte et de fenêtre, ainsi que 
des pièces et des accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 29 novembre 2005 sous le No. 1088003 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,742  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVENTIO AG, a legal entity, Postfach, 6052 
Hergiswil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHINDLER E-VISION
Produits

 Classe 09
Ordinateurs; ordinateurs tablettes; appareils de traitement de données pour la lecture, la réception, 
l'enregistrement, la transmission, le traitement, la conversion, l'envoi et la reproduction de données 
vocales, audio et vidéo, d'illustrations, d'images et de signaux, nommément ordinateurs, 
projecteurs, caméras vidéo, microphones et haut-parleurs; logiciels pour la configuration et la 
gestion d'une banque de données contenant de l'information sur la performance et le 
fonctionnement d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques, de l'information 
diagnostique sur des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs mécaniques, de 
l'information sur des systèmes d'appel d'urgence, de l'information sur la position actuelle dans un 
immeuble, de l'information sur l'emplacement d'installations dans un immeuble, de l'information sur 
les commodités d'un immeuble, de l'information sur les caractéristiques d'un immeuble, des 
renseignements précis sur un immeuble, des nouvelles, de l'information de divertissement dans le 
domaine des évènements se déroulant autour et à l'intérieur d'un immeuble, de la musique de 
divertissement, des films de divertissement, de l'information météorologique, de l'information sur 
des hôtels, de l'information sur le voyage, de l'information sur le sport ainsi que des publicités de 
produits et de services de tiers; moniteurs d'ordinateur, moniteurs de télévision, moniteurs à écran 
tactile et panneaux d'affichage électroniques, nommément panneaux d'affichage 
électroluminescents, afficheurs à DEL et écrans à cristaux liquides, pour la lecture et la 
présentation de données vocales, audio, vidéo et multimédias; moniteurs d'ordinateur, moniteurs à 
écran tactile, moniteurs de télévision et panneaux d'affichage électroniques, nommément 
panneaux d'affichage électroluminescents, afficheurs à DEL et écrans à cristaux liquides, pour 
utilisation dans des immeubles, des installations publiques et des ascenseurs pour l'offre de 
nouvelles, de divertissement, d'information publicitaire, d'information sur l'étage où se trouve un 
ascenseur et d'information sur des situations d'urgence; moniteurs d'ordinateur, moniteurs à écran 
tactile, moniteurs de télévision et panneaux d'affichage électroniques, nommément panneaux 
d'affichage électroluminescents, afficheurs à DEL et écrans à cristaux liquides, pour l'affichage 
d'information diagnostique et d'information sur les défaillances ayant trait à des ascenseurs, à des 
escaliers mécaniques et à des trottoirs mécaniques; moniteurs d'ordinateur, moniteurs à écran 
tactile et moniteurs de télévision pour la communication avec les utilisateurs d'un ascenseur, d'un 
escalier mécanique ou d'un trottoir mécanique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822742&extension=00
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Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des moniteurs d'ordinateur, des moniteurs à 
écran tactile, des moniteurs de télévision et des panneaux d'affichage électroniques, nommément 
des panneaux d'affichage électroluminescents, des afficheurs à DEL et des écrans à cristaux 
liquides; location d'espace publicitaire; publicité des produits et des services de tiers par l'offre 
d'espace publicitaire, de temps publicitaire et de supports publicitaires; gestion de bases de 
données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 28 septembre 2016, demande no: 61926/2016 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 13 janvier 2017 sous le No. 697710 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,822,746  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING 
AB, Rörstrandsgatan 58, 113 40 Stockholm, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention des maladies virales et infectieuses, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des infections respiratoires et des infections des 
yeux, préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement du système 
immunitaire, nommément de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), ainsi 
que préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'immunodéficience chez les humains 
causée par un virus.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques en ligne par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822746&extension=00
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Classe 44
(2) Offre d'information et de conseils en ligne sur les maladies et les troubles médicaux, 
nommément l'immunodéficience chez les humains causée par un virus, l'hépatite et le syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); offre d'information ayant trait à la prévention, au diagnostic et 
au traitement des maladies infectieuses, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida), des infections respiratoires et des infections des yeux, ainsi 
que d'information et de conseils ayant trait au diagnostic et au traitement des maladies et des 
troubles médicaux, nommément des maladies et troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,167  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montage Hotels & Resorts, LLC, 3 Ada 
Parkway, Irvine, CA 92618, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 03
(1) Shampooing, poudre de bain, sels de bain, crème pour le corps, poudre pour le corps, bain 
moussant, revitalisants, crème à mains, crème pour la peau, désincrustants pour le visage, savon 
pour la peau, huiles pour l'aromathérapie et produits coiffants.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, chapeaux, pantalons, robes de 
chambre, shorts, visières, chemisiers, vestes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chaussettes, gilets et maillots de bain.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'entraînement physique et offre de gymnases.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823167&extension=00
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Classe 43
(2) Services d'hôtel, de motel, de centre de villégiature et de restaurant ainsi qu'offre de salles de 
congrès.

Classe 44
(3) Services de spa santé, nommément services de soins esthétiques pour le corps.

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 31 mai 2005 sous le No. 2958039 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2005 sous le No. 2956901 en 
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3313373 
en liaison avec les services (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 
3344951 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 sous 
le No. 3360348 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,276  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1091919 B.C. LTD., 1749 West 38th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 1R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K GE ZHI WANG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque de commerce est « 
king of party ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « ge 
zhi wang » pour la prononciation en mandarin.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de services de karaoké.

Classe 43
(2) Services de bar; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,836  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milestone AV Technologies LLC, 6436 City 
West Parkway, Eden Prairie, MN 55344, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ART OF EASY
Produits

 Classe 09
Caméras vidéo; commutateurs électroniques pour signaux vidéo; systèmes et composants vidéo 
et audiovisuels, nommément mélangeurs audio pour microphones et systèmes de saisie, de 
transmission ou d'enregistrement de contenu vidéo et audio, nommément installations électriques 
et électroniques de vidéosurveillance, caméras, caméras numériques, caméras Web, caméras IP 
pour la capture vidéo, caméras thermiques, interphones vidéo, interphones audio, logiciels pour 
caméras de vidéosurveillance, caméras de vidéosurveillance et accessoires connexes, 
nommément câbles audio-vidéo et câbles d'alimentation, supports de fixation pour caméras, 
objectifs et téléviseurs, appareils de contrôle d'accès, en l'occurrence lecteurs de porte-noms, 
logiciels d'application pour l'affichage de contenu vidéo sur des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs de poche, boîtiers de caméra, étuis de caméra, étuis pour 
caméras, objectifs, tableaux de commande pour caméras de vidéosurveillance, accessoires 
électriques, nommément blocs d'alimentation, connecteurs, convertisseurs, amplificateurs et 
connecteurs femelles, manches à balai, câbles audio-vidéo, câbles de batterie, câbles 
d'ordinateur, câbles électriques, connecteurs de câble, présentoirs pour installations, nommément 
vitrines, comptoirs-vitrines, présentoirs, tables de présentation, présentoirs au sol, écrans géants 
ACL, tous pour utilisation avec des caméras vidéo, des panneaux de contrôle d'accès et des 
interphones, codeurs vidéo, décodeurs de télévision, serveurs de caméra, circuits intégrés, 
contrôleurs de mouvement pour caméras, détecteurs et capteurs optiques de mouvement pour 
caméras pour des réunions et des présentations; commandes pour systèmes vidéo et 
audiovisuels, nommément commandes pour l'allumage ou l'arrêt et la commande indirecte de 
caméras vidéo ainsi que pour la sélection de leurs sources audio-vidéo, commutateurs 
électroniques, installations électriques et électroniques de vidéosurveillance, interphones vidéo et 
interphones audio, lecteurs de porte-noms, pièces pour les commandes susmentionnées, câbles, 
nommément câbles audio-vidéo, câbles de batterie, câbles d'ordinateur et câbles électriques; 
systèmes et composants vidéo et audiovisuels, en l'occurrence commandes pour détecteurs de 
mouvement et ordinateurs de capture de mouvement automatique pour le suivi d'un présentateur 
en mouvement.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823836&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2016, demande no: 87/150,
983 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 1,823,848  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIORA BATH COLLECTIONS, S.L.U., 
Carretera Logroño, km. 23, 26300 NAJERA 
(LA RIOJA), SPAIN

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

FIORA
Produits

 Classe 11
(1) Installations de chauffage et sanitaires, nommément bases de douche, lavabos, cuvettes, 
comptoirs et radiateurs hydrauliques.

 Classe 19
(2) Panneaux de carreaux pour couvrir les murs, nommément panneaux de bois, panneaux de 
verre et panneaux d'ardoise.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain; miroirs; cadres pour photos.

SERVICES

Classe 35
Vente et exportation d'équipement sanitaire, nommément de bases de douche, de cuvettes, de 
radiateurs hydrauliques et de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 août 2013 sous le No. 011639747 en liaison avec les 
produits (1), (3) 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=1823848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,932  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dragonfly Therapeutics, Inc., 1 Kendall Square, 
Cambridge, MA 02139, 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

TRINKET
Produits

 Classe 05
Traitements par immunothérapie, nommément préparations anticancéreuses pour le traitement du 
cancer; préparations biologiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2017, demande no: 87/296,
912 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823932&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,486  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilson Sporting Goods Co., 8750 W. Bryn 
Mawr Avenue, Chicago, IL 60631, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOUISVILLE SLUGGER
Produits
Casques de hockey, casques de patin à roues alignées, protecteurs faciaux pour le sport, visières 
et masques pour ces casques; patins à glace, patins de hockey, patins à roues alignées, lames de 
patin à glace, châssis, roues et freins de patins à roues alignées; bâtons de hockey, manches de 
bâtons de hockey, bâtons de gardien de but de hockey, palettes de rechange de bâton de hockey, 
rondelles de hockey et balles de hockey; filets de but de hockey; sacs de sport conçus 
spécialement pour le transport d'équipement de hockey et de patinage; protège-lames de patin; 
articles et équipement de protection pour le corps conçus spécifiquement pour le hockey, 
nommément protège-gorges, plastrons, épaulières, coudières, gants, pantalons constitués de 
rembourrage de protection, gaines constituées de rembourrage de protection, bretelles conçues 
spécialement pour les culottes de hockey, protège-tibias, protège-poignets, chevillères, 
mentonnières, protège-cous, protège-dents, jambières de gardien de but, gants d'attrape, gants 
bloqueurs, supports pour bas de hockey, supports athlétiques, coquilles et pelvières, protège-
mains, genouillères et cuissards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1824486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,812  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sarrah Sheiner, 5438 Royalmount, Montreal, 
QUEBEC H4P 1H7

MARQUE DE COMMERCE

the artists label
Produits

 Classe 25
Fichus; foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,845  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Janahan Joseph, 723 Albany Pl NW, 
Edmonton, ALBERTA T6V 0H9

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour le 
téléchargement de jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques 
mobiles dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu de tiers 
créé par les utilisateurs, pour la transmission de communications électroniques et pour la 
publication en ligne de publicités de produits et de services de tiers; applications téléchargeables 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824845&extension=00
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pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour utilisation dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu de tiers créé par les utilisateurs, pour la 
transmission de communications électroniques et pour la publication en ligne de publicités de 
produits et de services de tiers; vêtements de protection pour motocyclistes.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre et location d'espace 
publicitaire par des médias électroniques, plus précisément par des applications pour téléphones 
mobiles, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; vente en ligne de vêtements; vente en ligne 
de pièces de moto.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
jeux électroniques en ligne pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques mobiles; services de divertissement, nommément offre d'environnements virtuels 
dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux; offre d'un site Web 
d'information de divertissement dans les domaines des produits de jeux électroniques et des 
programmes de jeux 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 1,824,955  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trane International Inc., 800-E Beaty Street, 
Davidson, NC 28036, 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
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits
(1) Génératrices, nommément génératrices, ensembles de génératrices de secours automatiques, 
génératrices fonctionnant au gaz, génératrices fonctionnant au diesel, génératrices de secours, 
génératrices mobiles, génératrices de courant et pièces pour les produits susmentionnés; groupes 
générateurs électriques à moteur à combustion interne ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; génératrices et pièces pour les produits susmentionnés; dynamos et pièces pour 
les produits susmentionnés; génératrices et pièces pour les produits susmentionnés. .

(2) Logiciels utilisés pour la gestion et l'analyse des exigences de systèmes électriques à des fins 
de gestion de l'énergie pour la gestion d'immeubles et d'installations ainsi que pour les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824955&extension=00
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commandes de chauffage et de refroidissement pour bâtiments; commutateurs de transfert 
d'énergie pour la commutation automatique entre une source d'alimentation principale et une 
source d'alimentation de secours.

(3) Système immotique informatique pour la surveillance et la commande de systèmes d'éclairage, 
de consommation d'énergie et de sécurité ainsi que d'équipement de chauffage, de 
refroidissement et de ventilation et pour la production de rapports sur leur utilisation et leur état 
constitué d'un tube cathodique (CRT) d'ordinateur, de programmes d'exploitation, d'un clavier, 
d'une imprimante, de capteurs et de moniteurs pour zones de construction, d'ordinateurs 
secondaires, en l'occurrence d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs sur carte et de régulateurs de 
courant connexes; commandes électriques et électroniques pour équipement de chauffage, de 
refroidissement et de ventilation, nommément pour conditionneurs d'air, appareils de chauffage 
résidentiels, appareils de chauffage industriels et refroidisseurs, nommément pour refroidisseurs 
refroidis à l'eau, refroidisseurs refroidis à l'air, refroidisseurs par évaporation, refroidisseurs à 
compression de vapeur et refroidisseurs à absorption, ainsi que pour ventilateurs d'aération; 
matériel informatique et logiciels immotiques pour l'intégration de multiples systèmes immotiques 
dans une plateforme centralisée; logiciels d'intégration et de gestion d'immeubles conçus pour de 
grands immeubles et de multiples immeubles compris dans un portefeuille servant à l'intégration 
de multiples systèmes immotiques dans une plateforme centralisée pour la gestion d'immeubles et 
d'installations ainsi que pour les commandes de chauffage et de refroidissement de bâtiments.

(4) Chauffe-eau.

(5) Filtres à air électrostatiques pour la climatisation et à usage domestique; machines et 
installations de réfrigération, nommément compresseurs pour climatiseurs et refroidisseurs, 
nommément pour refroidisseurs refroidis à l'eau, refroidisseurs refroidis à l'air, refroidisseurs par 
évaporation, refroidisseurs à compression de vapeur et refroidisseurs à absorption; radiateurs 
électriques à usage commercial, nommément appareils de chauffage électriques et appareils 
électriques de chauffage par rayonnement; thermoplongeurs; radiateurs électriques portatifs; 
refroidisseurs à courant d'air commerciaux pour la préparation et l'entreposage d'aliments; 
équipement de réfrigération, nommément appareils de refroidissement d'aliments et de boissons; 
installations de climatisation de l'air pour immeubles résidentiels et commerciaux; appareils de 
traitement de l'air pour faire circuler l'air et en réguler le débit comme composants de systèmes de 
chauffage et de ventilation ainsi que de refroidisseurs, nommément de refroidisseurs refroidis à 
l'eau, de refroidisseurs refroidis à l'air, de refroidisseurs par évaporation et de refroidisseurs à 
compression de vapeur, ainsi que de systèmes de climatisation (CVCA); humidificateurs; 
ventilateurs récupérateurs d'énergie et de chaleur; ventilateurs aspirants; diffuseurs pour le 
chauffage et la climatisation; fours à convection; épurateurs d'air; condenseurs barométriques 
pour la condensation des vapeurs par contact avec des liquides, nommément condenseurs 
frigorifiques et condenseurs barométriques pour la condensation des vapeurs par contact avec 
des liquides pour climatiseurs et refroidisseurs, nommément pour refroidisseurs refroidis à l'eau, 
refroidisseurs refroidis à l'air, refroidisseurs par évaporation, refroidisseurs à compression de 
vapeur et refroidisseurs à absorption; évaporateurs de refroidissement; appareil d'épuration et 
d'absorption de l'eau de cale à ballast extérieur pour utilisation dans une aire de confinement 
locale servant à enlever l'huile et d'autres contaminants des effluents, nommément épurateurs 
d'eau à usage domestique et épurateurs d'eau à usage industriel; condenseurs à gaz pour 
immeubles résidentiels et immeubles commerciaux, autres que des pièces de machines; 
condenseurs de réfrigérateur; serpentins comme pièces d'installations de distillation, de chauffage 
et de refroidissement, nommément de conditionneurs d'air, de refroidisseurs, nommément de 
refroidisseurs refroidis à l'eau, de refroidisseurs refroidis à l'air, de refroidisseurs par évaporation, 
de refroidisseurs à compression de vapeur et de refroidisseurs à absorption, d'appareils de 
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chauffage résidentiels et d'appareils de chauffage industriels; ventilateurs pour appareils de 
climatisation; ventilateurs électriques, nommément ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs 
électriques à usage domestique et ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par 
évaporation; ventilateurs à air chaud, nommément ventilateurs à air chaud pour l'assèchement de 
l'air et ventilateurs à air chaud électriques; appareils de chauffage, nommément appareils de 
chauffage résidentiels et appareils de chauffage à usage industriel; conditionneurs d'air; pompes à 
chaleur; échangeurs de chaleur, autres que des pièces de machines, et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1983 en liaison avec les produits 
(3), (5). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 
87/201,124 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (3), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
janvier 2018 sous le No. 5,387,728 en liaison avec les produits (3), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,825,059  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BevStir Innovations Inc., 1542 Prairie Ave, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

SPINDEX
Produits

 Classe 21
(1) Aérateurs de boissons et carbonateurs de boissons.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vin.

SERVICES

Classe 43
Diffusion d'information dans les domaines de l'aération de boissons, des indicateurs d'aération et 
de la carbonatation de boissons; offre d'un site Web interactif dans les domaines de l'aération de 
boissons, des indicateurs d'aération et de la carbonatation de boissons.

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=1825059&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,508  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.C. Dandy Products Ltd., 4012 49 St, 
Wetaskiwin, ALBERTA T9A 2K1

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEX POST
Produits

 Classe 09
Poteaux à prise électrique et à services publics, nommément prises de courant et prises 
d'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,747  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Fastway Group Ltd., 7616 Yonge St, 
Thornhill, ONTARIO L4J 1V9

MARQUE DE COMMERCE

Powered by Performance
SERVICES

Classe 35
Vente interentreprises de matériaux de construction, de bois d'oeuvre, d'outils électriques, de 
fournitures de jardinage, de fournitures de plomberie, de matériaux de couverture, de mobilier et 
d'articles décoratifs, tous pour l'amélioration d'habitations ainsi que la construction et la réparation 
de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1825747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,987  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTER-CONCEPT INC., 9460 rte 
Transcanadienne, Montréal, QUEBEC H4S 1R7

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

MARQUE DE COMMERCE

MENNÄ
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finnois MENNÄ est GO.

Produits

 Classe 21
Contenants à boissons; agitateurs pour boissons; grandes tasses; tasses; verres à boire; verres 
droits; boîtes de cuisine à thé; infuseurs à thé; services à thé; passoires à thé; théières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825987&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,989  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gateway Casinos & Entertainment Limited, 
Suite 300, 4331 Dominion Street, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5G 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

ATLAS STEAK + FISH
SERVICES

Classe 41
(1) Services de casino.

Classe 43
(2) Services de restaurant à l'intérieur ou à proximité d'installations de casino; services de bar; 
services de bar-salon.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825989&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,130  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GolfBC Holdings Inc., 1800 - 1030 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2Y3

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

CRYSTAL LODGE
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826130&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,134  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHINSEGAE TOMBOY INC., 541 
(Cheongdam-dong), Dosan-Daero, Gangnam-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

Produits

 Classe 03
(1) Parfums sous forme solide; sachets parfumés; parfums à usage personnel; parfumerie 
naturelle; huiles parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; musc 
synthétique; extraits de fleurs vendus comme ingrédients de cosmétiques; cosmétiques 
fonctionnels, nommément crèmes pour blanchir la peau; crème de nuit; lait hydratant et nettoyant 
pour la peau pour hommes; produits cosmétiques antivieillissement; crèmes cosmétiques pour 
raffermir le contour des yeux; masques de beauté, nommément masques de beauté à usage 
cosmétique; crèmes de beauté; lotions de beauté; sérums de beauté; nettoyants, nommément 
nettoyants pour le visage et nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions 
pour la peau; crèmes correctrices de teint pour le visage; crème contour des yeux; essences pour 
le visage, nommément émulsions pour le visage, huiles et désincrustants; crèmes cosmétiques 
nourrissantes; brillant à lèvres; crèmes antirides; cosmétiques contenant des substances 
naturelles; cold-creams; huiles pour le visage; toniques pour le visage; produits pour blanchir la 
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peau; émollients pour la peau; crèmes à mains; eau de toilette; produits démaquillants; vernis à 
ongles; dissolvants à vernis à ongles; crayons à sourcils; rouge à joues cosmétique; baumes à 
lèvres; rouges à lèvres; mascara; vernis à ongles; dissolvants à vernis; fonds de teint; fards à 
joues; crèmes pour le visage, nommément correcteurs en crème (baume); produits cosmétiques 
pour les cils; produits pour durcir les ongles; lotions pour durcir les ongles; traceur pour les yeux; 
poudre compacte pour poudriers; pommades; cosmétiques exfoliants, en l'occurrence crèmes 
exfoliantes; crèmes de massage; huile de massage; gels à raser; hydratants pour la peau à usage 
cosmétique; produits cosmétiques pour le bain; produits pour le corps en vaporisateur; produits 
cosmétiques contenant de l'essence de badiane; nettoyants pour la peau du corps; lotions pour 
bébés; agents hydratants, nommément laits, lotions pour le corps et crèmes; produits cosmétiques 
de protection solaire; lotions à raser; produits cosmétiques pour le cuir chevelu; crèmes capillaires 
protectrices; colorants capillaires; émollients capillaires; gel capillaire; lotions capillaires.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à main et sacs polochons; sacs à main; mallettes; malles et bagages; 
décorations en cuir pour sacs, nommément chaînes porte-clés en cuir; valises en cuir; ceintures 
en cuir; porte-monnaie en cuir; sacs à main en cuir; sacs à main en métal précieux; sacs de 
transport tout usage en nylon; sacs à main pour hommes; sacs de transport tout usage; sacoches 
de messager; porte-documents; sacs d'escalade, à savoir sacs de transport tout usage; sacs à 
dos pour écoliers; étuis pour cartes professionnelles; sacs de type Boston; sacs à bandoulière; 
sacs messagers; fourre-tout; sacs d'école; parapluies; parasols; housses à costumes; sacs de 
sport; sacs de voyage; portefeuilles, à savoir porte-cartes; chaînes porte-clés en cuir; porte-clés en 
cuir.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants tout-aller, chaussures en cuir, bottes d'alpinisme, chaussures de course, 
bottes, sandales, espadrilles, pantoufles ainsi que chaussures et bottes pour nourrissons; 
vêtements de sport, nommément ensembles d'entraînement et soutiens-gorge de sport; 
vêtements de golf, nommément visières (casquettes) et gants; vêtements d'escalade, nommément 
sous-vêtements isothermes et chemises à manches longues; maillots de bain; bonnets de bain; 
vêtements d'entraînement, nommément ensembles d'entraînement et soutiens-gorge de sport; 
uniformes de sport; pardessus; costumes en cuir; complets; pantalons; costumes; smokings; 
robes; minijupes; tailleurs pour femmes; pantalons pour femmes; robes de cérémonie pour 
femmes; combinaisons; robes de mariage; vêtements pour enfants, nommément salopettes et 
robes; vêtements pour nourrissons, nommément grenouillères; vestes d'hiver; manteaux pour 
hommes et femmes; canadiennes; imperméables; vestes longues; fourrures, nommément 
manteaux en fourrure et étoles en fourrure; coupe-vent; vêtements d'hiver, nommément foulards 
d'hiver, gants, chapeaux et manteaux; vestes imperméables; trench-coats; blazers; jupes; shorts; 
parkas; leggings; jeans; gaines; slips; jupons; sous-vêtements pour femmes; tenues de nuit; bas-
culottes; chemises; chandails; chemisiers; cardigans; chaussettes et bas; cache-nez; gants 
d'hiver; casquettes; casquettes de baseball; ceintures; ceintures en cuir; jarretelles; cravates; 
foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,294  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYMI Inc., 412 Broadway, 5TH Floor, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFORMATION
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément robes, jupes, pantalons, combinaisons-pantalons, jeans, shorts, 
chemises, tee-shirts, chandails, maillots de bain, pyjamas, manteaux et vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
espadrilles et sandales.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires, nommément de ceintures, 
de bijoux, de sacs à main, de cosmétiques et de bougies; services de magasin de vente en gros 
de vêtements et d'accessoires, nommément de ceintures, de bijoux, de sacs à main, de 
cosmétiques et de bougies; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et 
d'accessoires, nommément de ceintures, de bijoux, de sacs à main, de cosmétiques et de bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,324  Date de production 2017-03-08
 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

ESPIRA
Produits
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques, 
suppléments minéraux, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
boissons fouettées comme substituts de protéines, boissons en poudre contenant des 
suppléments protéinés, nommément boissons fouettées protéinées, boissons fouettées protéinées 
liquides et prêtes à boire, boissons fouettées comme substituts de repas liquides et prêtes à boire 
ainsi que suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; thés liquides et en poudre, tisanes, café, cafés liquides et en poudre, barres-collations à 
base de musli, barres-collations à base de beurre de cacao, substituts de repas en barre à base 
de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,360  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Health Policy Partnership Limited, c/o 
Moulton Johnson, 29a Crown Street, 
Brentwood, Essex CM14 4BA, 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

All.Can
SERVICES

Classe 44
(1) Services d'information, de conseil, de recherche et de consultation dans les domaines des 
soins de santé et des services de soins de santé, nommément des soins aux personnes atteintes 
de cancer.

Classe 45
(2) Services de lobbying et de représentation dans les domaines des soins de santé et des 
services de soins de santé, nommément des soins aux personnes atteintes de cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 mars 2017, demande no: UK00003217314 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 mai 2017 sous le No. UK00003217314 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,370  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Troy Owen, Hilltop, Warbage lane, 
Dodford, B61 9BL, Bromsgrove, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TAYROC
Produits

 Classe 14
(1) Montres.

(2) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges; bijoux, bijoux de 
fantaisie, bijoux mode; bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, bracelets, breloques, 
chaînes; pierres précieuses; diamants, bijoux en argent, en or et en acier inoxydable, bijoux en 
cristal, bijoux en or rose; horloges et montres en platine et en or blanc; anneaux porte-clés; 
breloques porte-clés; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; rouleaux à bijoux; broches; épingles de 
bijouterie; sangles et bracelets pour montres; boîtiers pour montres et horloges; chaînes porte-
clés; épingles; pinces de cravate; boutons de manchette, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 18
(3) Bagages et valises; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; sacs, nommément 
sacs de sport, sacs en cuir, sacs de plage, sacs à livres, sacs fourre-tout, fourre-tout, sacs 
d'entraînement, sacs à dos, sacs banane et sacs de taille; sacs à main; bandoulières en cuir; 
étuis, valises et mallettes, nommément étuis en cuir, étuis à maquillage, valises court-séjour, 
mallettes de voyage, mallettes de maquillage, mallettes pour documents et porte-documents; 
housses à vêtements de voyage; sacs à dos; sacoches de messager; armatures de sac à main; 
poignées en cuir pour sacs; boîtes à chapeaux; étuis porte-clés; bandoulières, courroies et 
lanières en cuir, nommément en similicuir; longes et laisses en cuir; portefeuilles et porte-monnaie; 
bagages; valises; mallettes de toilette; fouets, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; costumes pour animaux.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément pantalons, jeans et pantalons en denim, pantalons cargos, jupes, 
chemises, blouses, robes, costumes, tricots, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, polos, 
chandails, chandails molletonnés, chandails à capuchon molletonnés, gilets, vêtements de sport, 
ceintures (vêtements), sous-vêtements, vêtements en cuir et en similicuir, nommément manteaux, 
vestes, gilets, pantalons, jupes et robes; vêtements de plage, maillots de bain et caleçons de bain, 
robes de chambre et sorties de bain, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, bonneterie, 
leggings, cravates, pyjamas, vêtements tout-aller, saris, foulards et châles, bas, chaussettes, 
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maillots de bain, collants et toges; vêtements d'extérieur, nommément vestes, vestes en denim, 
manteaux, étoles et gants; couvre-chefs, nommément chapeaux de sport, cache-oreilles, 
bandeaux et visières; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures 
de sport, chaussures de plage, bottes, chaussures, chaussures tout-aller et pantoufles; costumes 
d'Halloween; uniformes, nommément uniformes scolaires, uniformes de sport et uniformes pour 
employés; gilets; vêtements imperméables, nommément imperméables, chapeaux imperméables, 
vestes et pantalons; serre-poignets; vêtements de mariage; tabliers; bavoirs.

 Classe 28
(5) Costumes pour poupées.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros, de vente par correspondance et de magasinage 
électronique de ce qui suit : bijoux, bagues, colliers, bracelets, breloques, chaînes, pierres 
précieuses, horloges et montres, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, écrins à bijoux, coffrets 
à bijoux, rouleaux à bijoux, broches, épingles de bijouterie, sangles et bracelets pour montres, 
boîtiers pour montres et horloges, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, horloges, chaînes porte-clés, épingles, pinces de cravate, boutons de manchette, malles 
et bagages, parapluies, parasols et cannes, sacs, sacs à main, bandoulières en cuir, étuis, valises 
et mallettes, housses à vêtements de voyage, armatures de sac à main, poignées en cuir pour 
sacs, boîtes à chapeaux, étuis porte-clés, bandoulières, courroies et lanières en cuir nommément 
en similicuir, longes et laisses en cuir, portefeuilles et sacs à main, bagages, valises, mallettes de 
toilette, fouets, vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, ceintures (vêtements), vêtements 
d'extérieur, sous-vêtements, manteaux, vêtements en cuir et en similicuir, vestes, pantalons, 
jupes, chemises, blouses, robes, costumes, tricots, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, 
vêtements de sport, chapeaux de sport, articles chaussants de sport, vêtements de plage, 
chaussures de plage, ceintures, maillots de bain et caleçons de bain, robes de chambre et sorties 
de bain, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, costumes, cache-oreilles, bottes, 
chaussures et pantoufles, étoles, gants, bandeaux, bonneterie, leggings, cravates, pyjamas, saris, 
foulards et, châles, bas, chaussettes, visières, maillots de bain, collants, toges, uniformes, gilets, 
vêtements imperméables, serre-poignets, vêtements de mariage, tabliers, bavoirs, cravates, 
foulards et gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2014 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 13 mars 2015 sous le No. 013270641 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,382  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

PARKING MOBILITY
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 
personnes handicapées; logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de 
l'information sur le stationnement.

SERVICES

Classe 42
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: 87/175,789 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mai 2018 sous le No. 5,478,304 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,826,495  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'PURINOVA' Spólka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia, ul. Wojska Polskiego 65, 
85825 Bydgoszcz, POLAND

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PURIOS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un élément visuel en forme de P partiel blanc à l'intérieur d'un dessin partiel de boîte 
de couleur turquoise. La marque PURIOS en lettres stylisées est bleu marine. Les lettres PURI 
sont plus larges que les lettres OS.

Produits

 Classe 17
Films de polyuréthane; mousses de polyuréthane pistolées pour isolants thermiques; produits 
d'étanchéité à base de polyuréthane.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 janvier 2017, demande no: 016251282 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 25 septembre 2017 sous le No. 016251282 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,796  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KL North America B.V, Looiersgracht 43, 1016 
VR Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KARL LAGERFELD K

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lunettes, montures de lunettes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits
(1) Savons à usage personnel; parfumerie, eaux de Cologne, eau de toilette, parfums, parfums à 
usage personnel, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; produits de 
maquillage, nommément rouges à lèvres, brillants à lèvres, mascaras, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, fards à joues, poudres compactes, poudres libres, fonds de teint; produits 
de soins des ongles, nommément vernis à ongles et dissolvant à vernis à ongles; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes et lotions cosmétiques pour les soins 
de la peau, crèmes hydratantes, masques pour le visage ainsi que crèmes et lotions 
raffermissantes pour la peau; produits cosmétiques pour le bain et la douche, nommément huile 
de bain, sels de bain, perles de bain et cristaux de bain, poudres de talc, lotions capillaires, 
shampooings; dentifrices; antisudorifiques, déodorants à usage personnel; articles de rasage, 
nommément savons à raser, gel à raser et crème à raser, après-rasage, lotions et gels après-
rasage; cirage et crèmes à chaussures; teintures capillaires; produits nettoyants tout usage; 
cosmétiques pour animaux.

(2) Produits optiques, nommément lunettes, lunettes de protection, verres de lunettes, verres de 
contact, lunettes de soleil; produits pour lunettes de soleil, nommément sangles, cordons à 
lunettes de soleil, étuis à lunettes et étuis à lunettes de soleil, boîtes de présentation pour lunettes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826796&extension=00
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chaînes pour lunettes et cordons de lunettes, pièces pour tous les produits susmentionnés; étuis 
d'appareil photo et de caméra; étuis et supports pour ordinateurs portables et téléphones mobiles; 
bandes audio vierges, cassettes audio vierges, bandes vidéo vierges, caméras vidéo; cassettes 
vidéo vierges, disques compacts vierges, disques compacts de musique, disques laser vierges, 
disques vidéo et disques optiques magnétiques portant sur des sujets dans les domaines de la 
mode, de la profession de mannequin, des cosmétiques et des habitudes de vie; disques et 
bandes magnétiques vierges, disques d'enregistrement vierges; CD et DVD préenregistrés portant 
sur des sujets dans les domaines de la mode, de la profession de mannequin, des cosmétiques et 
des habitudes de vie; ordinateurs; programmes informatiques enregistrés portant sur des sujets 
dans les domaines de la mode, de la profession de mannequin, des cosmétiques et des habitudes 
de vie; tapis de souris; cartes à bande magnétique préenregistrées portant sur des sujets dans les 
domaines de la mode, de la profession de mannequin, des cosmétiques et des habitudes de vie; 
disques compacts (audio-vidéo) portant sur des sujets dans les domaines de la mode, de la 
profession de mannequin, des cosmétiques et des habitudes de vie; disques optiques compacts 
portant sur des sujets dans les domaines de la mode, de la profession de mannequin, des 
cosmétiques et des habitudes de vie; lecteurs de disques compacts, publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, magazines, bulletins d'information, brochures et catalogues dans 
les domaines de la mode, de la profession de mannequin, des cosmétiques et des habitudes de 
vie; calculatrices de poche; cartouches de jeux vidéo; casques d'écoute; haut-parleurs.

(3) Bijoux, nommément bracelets, colliers, broches pour vêtements, bagues, boucles d'oreilles, 
breloques, pinces cravate, ornements de chapeau, insignes en métaux précieux, boucles en 
métaux précieux, ornements de ceinture en métaux précieux, épingles, à savoir bijoux, boutons de 
manchette, anneaux porte-clés; bijoux et pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, sangles pour montres-bracelets et 
boîtiers de montre, horloges, chronographes, chronomètres, réveils; boîtiers de montres; coffrets à 
bijoux, ornements pour chaussures et pour chapeaux en métal précieux.

(4) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; gamme complète de sacs, nommément de sacs de sport et 
de sacs d'entraînement tout usage; sacs court-séjour; sacs à livres; fourre-tout; sacs de voyage; 
sacs à dos; sacs à main; bagages; valises; porte-monnaie; mallettes; sacs de voyage; sacs 
polochons; sacs à provisions en tissu; sacs de plage, sacs à provisions à roulettes, sacs d'écolier; 
housses à vêtements de voyage; sangles à bagages; valises court-séjour; sacs-pochettes; sacs 
pour nécessaire de voyage vendus vides; valises à roulettes; porte-billets; portefeuilles, 
portefeuilles de poche, porte-monnaie, étuis porte-clés, étuis pour cartes de crédit; pochettes 
pliantes pour cartes de crédit; étuis pour cartes, étuis à cosmétiques vendus vides, étuis pour 
produits cosmétiques; étuis pour nécessaires de manucure; mallettes de maquillage pour le 
rangement de cosmétiques; rouleaux à bijoux de voyage et de rangement, parapluies, parasols et 
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie, colliers pour animaux; harnais pour animaux.

(5) Tissus et produits textiles, nommément linge de maison, linge de lit, linge de toilette, draps, 
couvre-oreillers, taies d'oreiller, couvertures, édredons, couettes, dessus-de-lit, couvre-lits, sous-
verres, housses de couette, couettes, cache-sommiers à volant, housses de matelas, serviettes, 
serviettes de bain, serviettes de plage, tapis de baignoire, couvertures de voyage, 
débarbouillettes, rideaux de douche, linge de table, dessus de table, nappes, chemins de table en 
tissu, serviettes de table en tissu, napperons en tissu, rideaux, tentures, housses à mobilier non 
ajustées en tissu, drapeaux en tissu, mouchoirs; étiquettes en tissu; serviettes de plancher; 
embrasses, à savoir supports à rideaux en tissu; voilage; tissus d'ameublement, décorations 
murales en tissu.

(6) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément chemises, chemises 
de golf, tee-shirts, polos, hauts en tricot, hauts tissés, chandails molletonnés, débardeurs, 
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chandails, chemisiers, jerseys, chandails à col roulé, shorts, pantalons molletonnés, survêtements, 
blazers, vestons sport, pantalons, jeans, jupes, robes, robes de mariage, costumes, salopettes, 
chasubles, gilets, vestes, manteaux, imperméables, parkas, ponchos, vêtements de bain, bikinis, 
caleçons de bain, pardessus, vêtements imperméables, coupe-vent, vêtements de danse, 
nommément maillots et costumes de ballet, vêtements de nuit, pyjamas, robes de chambre, 
bonnets de douche, chasubles, sous-vêtements, lingerie, boxeurs, ceintures en cuir, cravates; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de laine, casquettes, visières, bandeaux, cache-
oreilles; foulards, châles, serre-poignets, bavoirs en tissu; articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, chaussures d'entraînement, espadrilles, chaussettes, bas, bonneterie, 
chaussures, bottes, chaussures de plage, sandales, pantoufles, gants, bretelles; layette; écharpes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,307  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ship Creek Transport, P.O. Box 43, Squamish, 
BRITISH COLUMBIA V8B 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHIPCREEK TRANSPORT GET SHIP DONE

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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 39
Transport de fret par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,442  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.R.L., a 
legal entity, Via Goldoni 10, 20129 Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DOLCE & GABBANA AUREALUX
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DOLCE est « sweetly and softly ».

Produits

 Classe 03
Cosmétiques, parfums, parfums solides, déodorants à usage personnel, savons à usage 
personnel; savons liquides à usage personnel; pains de savon, bains moussants; dentifrices; 
shampooings, huiles essentielles à usage personnel; lotions capillaires, produits à permanente et 
fixatifs pour les cheveux, gels capillaires, teintures capillaires, crèmes pour le visage, mascaras, 
traceurs pour les yeux, ombres à paupières, crayons à usage cosmétique, masques de beauté, 
rouges à lèvres, fonds de teint en crème, crèmes pour le corps, vernis à ongles, durcisseurs à 
ongles, huiles et lotions solaires.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 août 2014 
sous le No. 1602837 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,500  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artega GmbH, Artegastr. 1, 33129 Delbrück, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Superelletra
Produits

 Classe 12
Véhicules, nommément automobiles, véhicules tout-terrain, fourgons, camions, voiturettes de golf 
et véhicules amphibies, appareils de locomotion par voie terrestre, nommément automobiles, 
aéroglisseurs et véhicules automobiles à trois roues, automobiles, véhicules électriques, 
nommément véhicules automobiles électriques et voitures électriques, ainsi que pièces, à savoir 
pièces de rechange pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 novembre 2016, demande no: 302016031361.3
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 novembre 2016 sous le No. 302016031361 
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=1827500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,508  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medulla Hair Gallery Inc., 809 Queen Street 
West, Toronto, ONTARIO M6J 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

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 plus de quatre pointes
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes

SERVICES
Exploitation de salons de coiffure et de beauté, nommément services de coiffure et de toilettage 
pour hommes et femmes, nommément services de salon de beauté; services de coloration 
capillaire; services de rallonges de cheveux créées sur mesure; services de barbier et de toilette 
ayant trait aux poils du visage des hommes; services de consultation professionnelle ayant trait 
aux cheveux et à la coiffure; services de magasin de vente au détail de cosmétiques de soins du 
corps et de beauté, de parfums et d'articles ménagers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827508&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,827,565  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ren Acquisition, Inc., 12225 Steiner Road, 
Plymouth, CA 95669, 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

LITHOLOGY
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827565&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,833  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1335380 Alberta Ltd., 2212-8561 8A Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 0V5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENTIAL COMMUNITIES
Produits

 Classe 09
(1) Disques vidéonumériques, disques compacts, disquettes, disques, cassettes audio et 
cassettes vidéo préenregistrés contenant des films, des enregistrements sonores et des vidéos 
musicales.

 Classe 10
(2) Jerseys de contention.

 Classe 16
(3) Articles en papier, nommément magazines, brochures, programmes souvenirs, livres, photos, 
albums photos, décalcomanies, livres à colorier, livres de peinture et à colorier, livres de bandes 
dessinées, scrapbooks, carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, reliures à feuilles mobiles, 
affiches, cartes de souhaits, cartes postales, lithographies, calendriers, agendas, carnets, blocs-
notes, drapeaux en papier, signets; nécessaires de peinture et de coloriage pour enfants; coupe-
papier; papier-cadeau; tatouages décoratifs.

 Classe 18
(4) Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, bagages, valises, 
housses à vêtements de voyage, sacs-pochettes, sacs à main, sacs à dos, havresacs, sacs 
d'entraînement, malles et mallettes.

 Classe 21
(5) Articles ménagers et verrerie, nommément grandes tasses à café et verres à boire.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, maillots de baseball, 
maillots de hockey, maillots sans manches, maillots de sport, maillots d'équipe, maillots de 
volleyball, chandails, débardeurs, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, boxeurs, robes de 
chambre, chemises de nuit, pyjamas, manteaux, vestes, coupe-vent, gilets, robes, jupes, 
chemisiers, barboteuses, maillots de bain, vêtements imperméables, cravates, ascots, ceintures et 
foulards; articles chaussants, nommément chaussures habillées, chaussures tout-aller, 
chaussures de course et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits 
bonnets; tabliers de cuisine. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827833&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion du développement, nommément consultation en gestion de personnel, 
consultation en gestion et en organisation des affaires; services de conseil dans les domaines de 
la gestion des affaires et du développement; services de gestion des affaires et de gestion de 
projet pour des projets de construction; consultation en affaires dans le domaine de l'achat de 
terrains résidentiels et commerciaux; services de consultation dans le domaine de la gestion de 
terrains; services de gestion de bases de données; services de gestion informatisée de fichiers.

Classe 36
(2) Services d'analyse financière et de gestion de biens; services de consultation en analyse 
financière; services de conseil dans les domaines des dettes, du placement de capitaux, de la 
gestion d'appartements, de la collecte de fonds à des fins caritatives et du placement de fonds; 
offre de services de consultation financière en matière d'ententes de promotion immobilière 
commerciale et résidentielle; gestion financière de paiements de remboursement pour des tiers; 
services de consultation en assurance; services de consultation pour le financement de projets de 
construction; services de location de biens immobiliers résidentiels et commerciaux, services 
d'agence immobilière, services d'évaluation foncière, gestion immobilière, perception de loyers; 
financement de location avec option d'achat; offre d'un portail Web d'information dans les 
domaines du financement d'achats d'immeubles résidentiels et commerciaux, de la gestion de 
biens et de la gestion immobilière.

Classe 37
(3) Services de gestion de construction, nommément supervision de la construction de bâtiments, 
démolition de bâtiments, construction et réparation de propriétés résidentielles et commerciales.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément 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; transmission 
électronique de fichiers de photo numériques par réseau poste à poste, 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.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation de camps d'été et de 
camps de sport à des fins caritatives.

Classe 42
(6) Services de conception, nommément conception de décoration intérieure, conception en arts 
graphiques et conception industrielle; services scientifiques et technologiques, nommément 
planification et dessin pour la construction résidentielle et commerciale.

Classe 44
(7) Horticulture, jardinage et aménagement paysager, nommément architecture paysagère et 
aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,929  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever BCS Canada, Inc., 195 Belfield Road, 
Rexdale, Toronto, ONTARIO M9W 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVEZ AVEC COEUR

Produits

 Classe 05
(1) Préparations diététiques, suppléments alimentaires pour diminuer le taux de cholestérol, 
nommément margarine diététique à usage médical.

 Classe 29
(2) Saucisses, pâtés et tartinades de viande; tartinades contenant des huiles et des graisses 
alimentaires; tartinades contenant des huiles de poisson; tartinades contenant des huiles oméga; 
tartinades contenant des noix et des légumes transformés; margarine; beurre; huiles et graisses 
alimentaires; graisse pour la cuisson et la friture; fromage et produits fromagers, nommément 
caillé de fromagerie, fromage fondu, tartinade au fromage, fromage cottage, fromage à la crème; 
lait et produits laitiers, lait écrémé, lait de soya; produits alimentaires à base de soya, nommément 
lait de soya, noix de soya, sauce soya; boissons à base de lait; boissons à base de lait contenant 
également du jus de fruits; boissons à base de yogourt; boissons à base de yogourt contenant 
également du jus de fruits; produits laitiers; yogourt; produits laitiers, nommément crème, crème 
légère, crème demi-grasse, crème, crème sure, crème fouettée; crème et fromage artificiels; 
crème de cuisson; colorants à café; oeufs; confitures, gelées; fruits et légumes séchés et cuits, 
nommément plats préparés composés principalement de fruits et de légumes séchés et cuits; oeuf 
en poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827929&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,931  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELLTRION, INC., 23, Academy-ro, Yeonsu-
gu, Incheon, REPUBLIC OF KOREA

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)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de cinq cercles qui forment une parabole; le premier cercle, de couleur jaune (verge 
d'or), est le plus grand, et les trois cercles suivants (de gauche à droite : marron, orange foncé et 
fuchsia) sont de plus en plus petits; le dernier cercle est fuchsia et un peu plus grand que le 
quatrième cercle.

Produits

 Classe 05
Médicaments pour les humains pour le traitement des tumeurs, des lymphomes, de la leucémie, 
de la granulomatose avec polyangéite et de la polyangéite microscopique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement associé au rejet de 
greffons; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827931&extension=00


  1,827,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 424

Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 29 septembre 2016, demande no: 40-
2016-0078159 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 1,828,144  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maeil Holdings Co., Ltd, The-K Twin Towers 
2nd Floor, 50 Jong-ro 1-gil, Jongno-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAEIL CAFÉ LATTE KA PE LA TTEI

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Cafe Latte ».

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828144&extension=00
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Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est KA PE LA TTEI.

Produits

 Classe 29
(1) Lait; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; lait aromatisé au 
café; boissons à base de lait contenant du chocolat.

 Classe 30
(2) Café; boissons à base de café; succédané de café; boissons au café contenant du lait; 
aromatisants pour café, nommément essences et extraits de café; cacao; boissons à base de 
cacao; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat contenant du lait; crème glacée; 
lait glacé; yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,828,627  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNITED OFFICE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme UNITED 
est noir, le terme OFFICE et les carrés sont bleus, et l'arrière-plan est blanc.

Produits

 Classe 02
(1) Encre d'imprimerie; toner d'imprimerie; cartouches d'encre remplies pour imprimantes; 
cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; matières colorantes.

 Classe 07
(2) Machines à lier les gerbes.

 Classe 08
(3) Ciseaux.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828627&extension=00
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(4) Calculatrices de poche, calculatrices électroniques de bureau; bras pivotants pour téléphones; 
aimants, nommément aimants pour l'artisanat et aimants décoratifs; pointeurs laser; appareils de 
traduction, nommément traducteurs de poche; stylets pour écrans tactiles.

 Classe 16
(5) Papier, carton; fournitures de bureau, nommément stylos, crayons, ciseaux, règles, 
agrafeuses, agrafes, marqueurs et gommes à effacer; chemises (fournitures de bureau); agrafes 
pour le bureau; perforatrices de bureau; taille-crayons; supports pour bloc-notes; blocs-
correspondance; contenants de classement; boîtes de classement; boîtes de classement; ardoises 
pour écrire, tableaux noirs, tableaux en verre (articles de bureau), tableaux en plastique (articles 
de bureau); films pour tableaux (fournitures de bureau); appareils de bureau, nommément 
machines à adresser, imprimantes d'étiquettes et machines de marquage au pochoir; relieuses à 
papier pour le bureau; massicots pour le bureau; déchiqueteuses pour le bureau; instruments pour 
la plastification de documents (matériel de bureau), nommément bandes de reliure; films pour la 
plastification de documents; articles de papeterie, nommément colle pour le bureau, crayons, 
ciseaux, agrafeuses, agrafes et agendas; papier; papillons adhésifs; autocollants (articles de 
papeterie); albums pour autocollants; étiquettes en papier; étiquettes en plastique; instruments 
d'écriture; matériel d'écriture, nommément blocs-correspondance, papier à lettres, crayons et 
stylos; encre; dossiers (articles de papeterie); blocs-correspondance; encriers; étuis pour articles 
de papeterie; boîtes à courrier; range-tout; corbeilles pour accessoires de bureau; enveloppes 
(articles de papeterie); punaises pour tableaux de liège; agrafes pour le bureau; dégrafeuses; 
blocs-notes; enveloppes (articles de papeterie); reliures pour le bureau; guides de classement; 
timbres à cacheter; tampons encreurs; blocs-notes (articles de papeterie); cahiers d'écriture ou à 
dessin; fournitures scolaires (articles de papeterie), nommément cahiers d'écriture, carnets et étuis 
à crayons; punaises [articles de papeterie]; ensembles de stylos; supports à stylos; supports à 
stylos; boîtes à crayons; produits pour effacer, nommément gommes à effacer, efface-craies, 
gommes à effacer pour encre, rubans correcteurs et liquides correcteurs pour documents; liquides 
correcteurs pour documents; matériel et supports pour la décoration et l'art, nommément boucles 
décoratives en papier pour l'emballage, décorations de fête en papier; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux d'artiste, crayons et stylos d'artiste ainsi que toiles pour la peinture; 
instruments de dessin, nommément stylos à dessin, crayons à dessin et équerres à dessin en T; 
matériel de dessin, nommément papier à dessin, planches à dessin et cahiers à dessin; blocs 
croquis; compas à dessin; équerres, à savoir instruments de dessin; règles; boîtes de peinture et 
pinceaux; boîtes de peinture; gabarits de dessin; contenants d'expédition en carton; sacs à 
courrier en papier; étiquettes d'expédition; adhésifs pour le bureau ou la maison; ruban adhésif; 
dévidoirs pour ruban adhésif; imprimés, nommément magazines, livres, journaux et brochures; 
livres; calendriers; carnets de rendez-vous; film plastique pour l'emballage; matériel d'emballage, 
nommément film plastique pour l'emballage et boîtes d'emballage en carton.

 Classe 20
(6) Repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier d'extérieur, mobilier de bureau, armoires, 
tables et bureaux; contenants à rouleaux d'emballage en plastique, contenants d'emballage en 
plastique; sièges pour utilisation avec des bureaux, fauteuils pivotants; supports de câbles, 
attaches pour câbles, conduits pour câbles (non électriques, autres qu'en métal), pièces de 
fixation autres qu'en métal pour câbles; attaches, connecteurs et supports de câbles.

 Classe 21
(7) Corbeilles à papier.



  1,828,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 429

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 septembre 2016, demande no: 15866106 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 janvier 2017 sous le No. 15866106 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,765  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gianfranco PASSUELLO, an individual, Via 
delle Maioliche 50, 38068 Rovereto TN, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASYTEAR

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Autres appareils, instruments ou matériel pour la photographie ou le cinéma
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Violet
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « easytear 
» est gris foncé (RVB : 74,75,74). Le contour carré autour du dessin à gauche du mot « easytear » 
est gris clair (RVB : 170,170,170). La ligne horizontale courbée au-dessus du dessin circulaire est 
bleu ciel (RVB : 74,158,194). Le dessin circulaire est composé de lignes courbes qui, de gauche à 
droite, sont des couleurs suivantes : rouge (RVB : 236,28,36), orange (RVB : 246,142,30), jaune 
(RVB : 255,224,0), vert clair (RVB : 175,209,54), vert foncé (RVB : 0,174,76), bleu azur (RVB : 
0,161,203), bleu (RVB : 15,105,179), violet (RVB : 132,39,142) et fuchsia (RVB : 201,48,154). Le 
cercle au centre est noir (RVB : 51,51,51), et sa partie supérieure gauche contient deux petits 
points blancs (RVB : 255,255,255).

Produits

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828765&extension=00
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Appareils et instruments médicaux, nommément machines d'examen de la vue pour l'analyse 
avancée du film lacrymal et le diagnostic des dysfonctionnements liés aux yeux secs.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 
octobre 2012 sous le No. 010860369 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,800  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapids Solutions Canada Ltd., Unit 8-13511 
Crestwood Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPIDS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Corporation d'information géographique du Nouveau-Brunswick a été 
déposé.

Produits

 Classe 10
Appareils de diagnostic médical pour l'analyse in vitro de sang et de plasma qui mesurent les 
signaux de fluorescence pour détecter et quantifier des biomarqueurs, ainsi que cartouches 
jetables connexes; trousses de test in vitro pour le diagnostic médical; matériel d'analyse 
immunochromatographique à des fins de diagnostic médical pour l'analyse in vitro de sang et de 
plasma; lecteurs de fluorescence, nommément photomètres pour le diagnostic médical; lecteurs 
de diagnostic, nommément analyseurs de méthode fluorométrique pour le diagnostic médical; 
réactifs de contrôle pour la vérification et l'étalonnage d'appareils de tests diagnostiques in vitro; 
cartouches de contrôle pour la vérification et l'étalonnage des lecteurs optiques d'appareils de 
tests diagnostiques in vitro.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828800&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,892  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

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

Produits

 Classe 12
Automobiles; pièces constituantes pour automobiles; fauteuils roulants; parachutes; véhicules 
électriques; navires; avions; matériel roulant pour chemins de fer; motos; vélos; voiturettes, 
nommément voiturettes de golf, semi-remorques à marchandises; landaus; pneus pour 
automobiles, camions et motos; chambres à air pour pneus de véhicule; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; systèmes de freinage pour 
véhicules; tracteurs à usage agricole; moteurs pour véhicules terrestres; engrenages pour 
véhicules terrestres; roulements de roue pour véhicules terrestres; paliers d'essieu pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; camions de transport à usage militaire; véhicules 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828892&extension=00
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terrestres pour le transport d'équipement militaire; véhicules terrestres pour le transport de 
personnel militaire; klaxons pour véhicules; masses d'équilibrage pour roues de véhicule; hayons 
électriques [pièces de véhicules terrestres]; pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues 
ou vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,969  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smarttones Inc., 125-720 King Street West, 
#700, Toronto, ONTARIO M5V 3S5

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, Suite 103, Burlington, ONTARIO, 
L7P0V1

MARQUE DE COMMERCE

SMARTTONES
Produits

 Classe 09
Logiciels de communication servant à la création de publicités personnalisées pour les produits et 
les services de tiers selon le contenu, le contexte, l'horaire et/ou les préférences définies par 
l'audience de chaînes de télévision et de radio; logiciels d'application servant à la création de 
publicités personnalisées pour les produits et les services de tiers selon le contenu, le contexte, 
l'horaire et/ou les préférences définies par l'audience de chaînes de télévision et de radio; logiciels 
téléchargeables servant à la création de publicités personnalisées pour les produits et les services 
de tiers selon le contenu, le contexte, l'horaire et/ou les préférences définies par l'audience de 
chaînes de télévision et de radio; logiciels téléchargeables pour le suivi, l'accumulation et le 
stockage d'information ainsi que l'analyse de l'efficacité de la publicité radiophonique et télévisée.

SERVICES

Classe 35
(1) Production et analyse d'information et de recherches en publicité et en marketing pour le 
compte de tiers; consultation en publicité et en marketing.

Classe 42
(2) Conception, développement et services de conseil connexes concernant l'analyse des 
téléspectateurs, des auditeurs et des réactions dans le domaine de la publicité radiophonique et 
télévisée; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi, l'accumulation et le 
stockage d'information ainsi que l'analyse de l'efficacité de la publicité radiophonique et télévisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1828969&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,970  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smarttones Inc., 720 King Street West, #700, 
Toronto, ONTARIO M5V 1M5

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, Suite 103, Burlington, ONTARIO, 
L7P0V1

MARQUE DE COMMERCE

SMARTTONES MEDIA
Produits

 Classe 09
Logiciels de communication servant à la création de publicités personnalisées pour les produits et 
les services de tiers selon le contenu, le contexte, l'horaire et/ou les préférences définies par 
l'audience de chaînes de télévision et de radio; logiciels d'application servant à la création de 
publicités personnalisées pour les produits et les services de tiers selon le contenu, le contexte, 
l'horaire et/ou les préférences définies par l'audience de chaînes de télévision et de radio; logiciels 
téléchargeables servant à la création de publicités personnalisées pour les produits et les services 
de tiers selon le contenu, le contexte, l'horaire et/ou les préférences définies par l'audience de 
chaînes de télévision et de radio; logiciels téléchargeables pour le suivi, l'accumulation et le 
stockage d'information ainsi que l'analyse de l'efficacité de la publicité radiophonique et télévisée.

SERVICES

Classe 35
(1) Production et analyse d'information et de recherches en publicité et en marketing pour le 
compte de tiers; consultation en publicité et en marketing.

Classe 42
(2) Conception, développement et services de consultation connexes dans le domaine des 
analyses de l'effectif-téléspectateurs, de l'audience et des réponses concernant la publicité 
radiophonique et télévisée; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi, 
l'accumulation et le stockage d'information, ainsi que pour l'analyse de l'efficacité de la publicité 
radiophonique et télévisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juillet 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,972  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smarttones Inc., 720 King Street West, #700, 
Toronto, ONTARIO M5V 1M5

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, Suite 103, Burlington, ONTARIO, 
L7P0V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTTONES MEDIA

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 09
Logiciels de communication servant à la création de publicités personnalisées pour les produits et 
les services de tiers selon le contenu, le contexte, l'horaire et/ou les préférences définies par 
l'audience de chaînes de télévision et de radio; logiciels d'application servant à la création de 
publicités personnalisées pour les produits et les services de tiers selon le contenu, le contexte, 
l'horaire et/ou les préférences définies par l'audience de chaînes de télévision et de radio; logiciels 
téléchargeables servant à la création de publicités personnalisées pour les produits et les services 
de tiers selon le contenu, le contexte, l'horaire et/ou les préférences définies par l'audience de 
chaînes de télévision et de radio; logiciels téléchargeables pour le suivi, l'accumulation et le 
stockage d'information ainsi que l'analyse de l'efficacité de la publicité radiophonique et télévisée.

SERVICES

Classe 35
(1) Production et analyse d'information et de recherches en publicité et en marketing pour le 
compte de tiers; consultation en publicité et en marketing.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828972&extension=00
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(2) Conception, développement et services de conseil connexes concernant l'analyse des 
téléspectateurs, des auditeurs et des réactions dans le domaine de la publicité radiophonique et 
télévisée; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi, l'accumulation et le 
stockage d'information ainsi que l'analyse de l'efficacité de la publicité radiophonique et télévisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 août 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,829,038  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mott's LLP, 5301 Legacy Drive, Plano, TX 
75024, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRÊTS À VIVRE DES MOMENTS FORTS ?
Produits
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à base de fruits et de légumes; préparations pour 
cocktails non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829038&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,158  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BREADTOP FRANCHISING PTY LTD, 5/1 
Bromham Place, P.O. Box 3121, Richmond, 
Victoria, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREADTOP BAO DIM

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 de la marque est BREAD SHOP.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est BAO DIM.

Produits

 Classe 29
(1) Salades, salades de fruits, soupes ainsi que légumes et fruits cuits, marinés et en conserve; 
laits et boissons fouettés, boissons au café contenant du lait, boissons au chocolat contenant du 
lait, boissons au moka contenant du lait, café glacé, chocolat glacé et moka glacé.

 Classe 30
(2) Pain, petits pains, brioches et pains; pain, petits pains et brioches fourrés; gâteaux, y compris 
gâteaux préparés sur commande; beignes, pâtisseries, tartes, tartelettes, saucisses en brioche, 
café, biscuits secs, biscuits, sandwichs garnis, focaccias garnies, ciabattas garnies, pizza, 
quiches, crêpes, chocolats, crèmes-desserts, gâteaux de lune, crème glacée, boissons aux fruits 
glacées, thé, thé glacé et aromatisants pour café.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829158&extension=00
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 Classe 32
(3) Jus de fruits pressés, boissons gazeuses, jus de fruits embouteillés et boissons embouteillées.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie, de produits alimentaires 
et de boissons.

Classe 43
(2) Restaurants; restaurants libre-service; boulangeries-pâtisseries; boulangeries-pâtisseries libre-
service; cafés, cafétérias, cantines et casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 10 juillet 2003 sous le No. 928483 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 1,829,190  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OWA Holdings Ltd., 71-75, Shelton Street, 
Covent Garden, London WC2H 9JQ, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

JOURNEY INTO ONENESS
Produits
Logiciels offrant de l'information, de l'enseignement et du divertissement dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de la 
religion et de la spiritualité; matériel informatique; CD-ROM, DVD, films, cassettes vidéo et disques 
vidéo, contenant tous de la musique religieuse et spirituelle, des enregistrements visuels et des 
enregistrements audiovisuels de musique dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
programmes informatiques, disques et cassettes, publications électroniques, cartes codées, 
disques compacts, disques audio et vidéo, disquettes, cassettes vidéo et cassettes, contenant 
tous de la musique religieuse et spirituelle, des enregistrements visuels et des enregistrements 
audiovisuels de musique ainsi que des programmes visuels dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de 
la spiritualité; publications électroniques, nommément bulletins d'information et livres; livres 
religieux; circulaires religieuses; imprimés, nommément brochures, rapports, catalogues et 
bulletins de nouvelles, tous dans les domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement 
personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; photos.

SERVICES
Services d'enseignement religieux; services d'enseignement et de divertissement, nommément 
offre de conférences de motivation et d'information dans les domaines de la croissance 
personnelle; offre de formation dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
organisation et tenue de conférences éducatives, organisation d'expositions, de séminaires et de 
conférences dans les domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; divertissement télévisé, 
nommément émission continue dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
production d'émissions de télévision; production de films, services de studio d'enregistrement; 
présentation de spectacles, nommément de causeries et de discours de motivation dans les 
domaines de de la croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de 
l'autonomie, de la religion et de la spiritualité et présentation devant public de conférences sur la 
spiritualité; services de doublage; services religieux et spirituels, nommément offre de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829190&extension=00
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rassemblements et de retraites pour développer et approfondir la spiritualité des gens ainsi que 
services de ressourcement spirituel; organisation et tenue de services de prières religieuses; 
services évangéliques et religieux; services religieux, nommément tenue de retraites sur la 
spiritualité pour aider les chefs religieux à développer et à approfondir leur spiritualité; services 
d'action sociale, nommément offre de services de counseling dans le domaine de la religion; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de 
l'autonomisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 mars 2017, 
demande no: 016439812 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 1,829,197  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OWA Holdings Ltd., 71-75, Shelton Street, 
Covent Garden, London WC2H 9JQ, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

THE PHENOMENON AND THE GIFT
Produits
Logiciels offrant de l'information, de l'enseignement et du divertissement dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de la 
religion et de la spiritualité; matériel informatique; CD-ROM, DVD, films, cassettes vidéo et disques 
vidéo, contenant tous de la musique religieuse et spirituelle, des enregistrements visuels et des 
enregistrements audiovisuels de musique dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
programmes informatiques, disques et cassettes, publications électroniques, cartes codées, 
disques compacts, disques audio et vidéo, disquettes, cassettes vidéo et cassettes, contenant 
tous de la musique religieuse et spirituelle, des enregistrements visuels et des enregistrements 
audiovisuels de musique ainsi que des programmes visuels dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de 
la spiritualité; publications électroniques, nommément bulletins d'information et livres; livres 
religieux; circulaires religieuses; imprimés, nommément brochures, rapports, catalogues et 
bulletins de nouvelles, tous dans les domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement 
personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; photos.

SERVICES
Services d'enseignement religieux; services d'enseignement et de divertissement, nommément 
offre de conférences de motivation et d'information dans les domaines de la croissance 
personnelle; offre de formation dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
organisation et tenue de conférences éducatives, organisation d'expositions, de séminaires et de 
conférences dans les domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; divertissement télévisé, 
nommément émission continue dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
production d'émissions de télévision; production de films, services de studio d'enregistrement; 
présentation de spectacles, nommément de causeries et de discours de motivation dans les 
domaines de de la croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de 
l'autonomie, de la religion et de la spiritualité et présentation devant public de conférences sur la 
spiritualité; services de doublage; services religieux et spirituels, nommément offre de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829197&extension=00
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rassemblements et de retraites pour développer et approfondir la spiritualité des gens ainsi que 
services de ressourcement spirituel; organisation et tenue de services de prières religieuses; 
services évangéliques et religieux; services religieux, nommément tenue de retraites sur la 
spiritualité pour aider les chefs religieux à développer et à approfondir leur spiritualité; services 
d'action sociale, nommément offre de services de counseling dans le domaine de la religion; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de 
l'autonomisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 mars 2017, 
demande no: 016439771 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 1,829,198  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OWA Holdings Ltd., 71-75, Shelton Street, 
Covent Garden, London WC2H 9JQ, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

ONENESS JOURNEY
Produits
Logiciels offrant de l'information, de l'enseignement et du divertissement dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de la 
religion et de la spiritualité; matériel informatique; CD-ROM, DVD, films, cassettes vidéo et disques 
vidéo, contenant tous de la musique religieuse et spirituelle, des enregistrements visuels et des 
enregistrements audiovisuels de musique dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
programmes informatiques, disques et cassettes, publications électroniques, cartes codées, 
disques compacts, disques audio et vidéo, disquettes, cassettes vidéo et cassettes, contenant 
tous de la musique religieuse et spirituelle, des enregistrements visuels et des enregistrements 
audiovisuels de musique ainsi que des programmes visuels dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de 
la spiritualité; publications électroniques, nommément bulletins d'information et livres; livres 
religieux; circulaires religieuses; imprimés, nommément brochures, rapports, catalogues et 
bulletins de nouvelles, tous dans les domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement 
personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; photos.

SERVICES
Services d'enseignement religieux; services d'enseignement et de divertissement, nommément 
offre de conférences de motivation et d'information dans les domaines de la croissance 
personnelle; offre de formation dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
organisation et tenue de conférences éducatives, organisation d'expositions, de séminaires et de 
conférences dans les domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; divertissement télévisé, 
nommément émission continue dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
production d'émissions de télévision; production de films, services de studio d'enregistrement; 
présentation de spectacles, nommément de causeries et de discours de motivation dans les 
domaines de de la croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de 
l'autonomie, de la religion et de la spiritualité et présentation devant public de conférences sur la 
spiritualité; services de doublage; services religieux et spirituels, nommément offre de 
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rassemblements et de retraites pour développer et approfondir la spiritualité des gens ainsi que 
services de ressourcement spirituel; organisation et tenue de services de prières religieuses; 
services évangéliques et religieux; services religieux, nommément tenue de retraites sur la 
spiritualité pour aider les chefs religieux à développer et à approfondir leur spiritualité; services 
d'action sociale, nommément offre de services de counseling dans le domaine de la religion; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de 
l'autonomisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 mars 2017, 
demande no: 016439788 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 1,829,268  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heron Preston S.r.l., Via Daniele Manin, 13, 
20121 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERON PRESTON STIL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères cyrilliques

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot STIL est STYLE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est STIL.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Heron Preston a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Clips solaires; chaînes pour lunettes de soleil; sangles pour lunettes de soleil; lentilles optiques 
pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; barres de 
lunettes; contenants pour verres de contact; étuis à lunettes; chaînes de pince-nez; cordons de 
lunettes; étuis pour articles de lunetterie; verres pour lunettes; montures de lunettes; produits 
optiques, nommément lunettes; lunettes de prescription; lunettes 3D; lunettes, nommément 
produits optiques; lunettes polarisantes; porte-lunettes; protections pour lunettes; CD-ROM 
vierges; disques audionumériques vierges; disques vidéo vierges; DVD vierges; clés USB à 
mémoire flash; étuis à disques compacts; pochettes pour appareils photo; aimants décoratifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829268&extension=00
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 Classe 18
(2) Valises; articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux; sacs pour articles de toilette; 
porte-clés; bagages, nommément malles; mallettes de toilette vides; bâtons de marche; bagages; 
sacs tout-aller; sacs de travail, nommément sacs-chariots, mallettes, sacoches de messager, sacs 
fourre-tout et sacs de transport tout usage; sacs à main de soirée; sacs de sport; bagages de 
voyage; sacs à livres; sacs à main; boîtes à chapeaux en cuir; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs à documents; colliers pour animaux; étuis à feuillets; sacs pour parapluies; 
parapluies et parasols; articles en cuir, nommément mallettes; havresacs; bandoulières; housses à 
vêtements de voyage; portefeuilles; sacs à dos, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu 
pour la pêche.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de plage, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes sport, gilets de sport, maillots de sport, chemises sport à 
manches courtes et gilets de sport; vêtements tout-aller; vêtements isothermes, nommément 
chaussettes isothermes et sous-vêtements isothermes; vêtements de détente; vêtements de 
gymnastique; vêtements sport; robes du soir; bandanas, nommément mouchoirs de cou; 
bermudas; couvre-chefs, nommément casquettes; vêtements de nuit; sous-vêtements; bikinis; 
bretelles pour vêtements, nommément bretelles; calottes; articles chaussants pour femmes, 
nommément chaussures pour femmes; sabots; articles chaussants pour enfants; chaussures 
d'entraînement; culottes; chemises; chemises tout-aller; gilets; couvre-chefs, nommément 
casquettes et tuques; casquettes et chapeaux de sport; manteaux; cardigans; vestes sport; 
ceinturons; casquettes plates; costumes; cravates; vêtements, nommément bandeaux; poignets 
d'appoint; bandeaux absorbants; vêtements, nommément fichus; chandails molletonnés; vestes, 
manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; vestes chaudes; gants, y compris ceux en 
peau, en cuir brut et en fourrure; imperméables; jeans en denim; maillots; bonneterie; mantes; 
pantalons; pantalons tout-aller; pantalons molletonnés; paréos; polos; chandails; sandales; 
chaussures; chaussures d'entraînement; châles; écharpes; bottes; tee-shirts; uniformes, 
nommément uniformes de sport; visières, nommément visières pour le sport et visières, aucun des 
produits susmentionnés n'étant conçu pour la pêche.

SERVICES

Classe 35
Conseils en affaires ayant trait au franchisage; services de conseil en gestion concernant le 
franchisage; services de publicité d'entreprise ayant trait au franchisage, nommément services de 
publication de textes publicitaires pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers 
ainsi que compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services 
d'affaires, nommément offre d'aide pour l'exploitation de franchises; aide à la gestion des affaires 
dans le cadre d'un contrat de franchise; services de conseil aux entreprises ayant trait à 
l'établissement de franchises; services de conseil aux entreprises ayant trait à l'établissement et à 
l'exploitation de franchises; marketing commercial, autre que la vente, nommément réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers, création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers et offre d'information de marketing d'entreprise pour des 
tiers; gestion de personnel de vente; services de commande en ligne informatisés de vêtements, 
d'articles chaussants et d'articles en cuir; organisation de transactions commerciales pour des tiers 
au moyen de boutiques en ligne; services de vente au détail par correspondance d'accessoires 
vestimentaires; organisation de contrats d'achat et de vente pour des tiers; services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de détail dans le domaine des 
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vêtements; gestion d'une entreprise de vente au détail pour des tiers; services de recrutement de 
personnel de vente et de marketing; services de vente au détail de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires; services de commerce électronique, nommément offre d'information sur les 
produits de tiers par des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 novembre 2016, demande no: 016002933 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 1,829,406  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neatfreak Group Inc., 5320 Timberlea Blvd, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2S6

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

NEATFREAK
Produits
Livres, calendriers, grandes tasses, verres à boire, verres à liqueur, vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts et chandails molletonnés, vestes, pantalons, shorts, chapeaux, casquettes et 
visières; DVD préenregistrés traitant de sujets liés à l'organisation et au rangement efficaces de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs dans la maison; bagages, sacs à dos, sacs de 
voyage, valises, malles; sacs à main, portefeuilles, porte-passeports; albums photos, chemises de 
classement pour documents.

SERVICES
Exploitation de magasins de détail et d'un site Web de commerce électronique pour la vente de 
systèmes de rangement et d'organisation pour la maison, nommément de cintres ou crochets pour 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, de bacs, de paniers à linge, de paniers, de 
supports et de séchoirs à linge à suspendre à la porte; exploitation de magasins de vente au détail 
de livres, de calendriers, de grandes tasses, de verres à boire, de verres à liqueur, de vêtements, 
de DVD préenregistrés traitant de sujets liés au rangement et à l'organisation de maison, de 
cassettes vidéo, de bagages, de sacs à dos, de sacs de voyage, de valises, de malles, de sacs à 
main, de portefeuilles, de porte-passeports, d'albums photos et de range-tout pour documents; 
services de télédiffusion, services de programmation télévisuelle par câble; services de 
progarammation télévisuelle; distribution d'émissions de télévision à des systèmes de 
câblodistribution; conception et production d'émissions de télévision; distribution d'émissions de 
télévision; services de communication électronique interactive, nommément exploitation d'un site 
Web offrant des services de clavardage en ligne et de courriel ainsi que des émissions de 
télévision sur le Web; offre d'information sur des sujets liés à l'organisation et au rangement 
efficaces de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs dans la maison au grand public 
par la télévision, par satellite, par ordinateur, par téléphone, par des médias audio, nommément 
par la radio et par des balados, ainsi que par Internet (y compris par des applications à bande 
étroite et à large bande) ou par courriel; services de divertissement, nommément offre d'une série 
continue d'émissions présentant des commentaires et des nouvelles sur des sujets liés aux 
systèmes de rangement et d'organisation pour la maison par la télévision, par satellite, par 
ordinateur, par téléphone, par courriel, par la radio, par des médias audio, nommément par la 
radio et par des balados, ainsi que par Internet; exploitation d'une chaîne de télévision.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829406&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,829,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 453

  N  de la demandeo 1,829,631  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

BABEL
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; équipement, nommément pistolets jouets, armes jouets et cibles jouets, vendu 
comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets pour jeux de balle et de ballon; jeux 
d'habileté de poche non électroniques; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, 
disques à va-et-vient jouets, figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et 
ballons en caoutchouc, jouets multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, 
balles de baseball, ballons de plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de 
poupée, jeux de poupées, jouets d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux 
de cartes, en l'occurrence cartes à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, 
dés et gobelets à dés; ballons de football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, 
montres jouets et armes jouets; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis, nommément skis, 
skis nautiques, skis de surf; planches à neige; gants de baseball; articles de sport, nommément 
supports athlétiques pour les poignets, les chevilles et les articulations; épaulières pour le sport; 
coudières pour le sport; protège-tibias pour le sport; genouillères pour le sport; ascendeurs, à 
savoir équipement d'alpinisme; baudriers d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles 
de golf; gants de golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants, housses de bâton 
de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-poignets de patinage; coudières de sport pour le 
patinage; genouillères de sport pour faire de la planche à roulettes; protège-bras de sport pour le 
patinage; patins à roulettes jouets; ornements et décorations d'arbre de Noël (sauf les confiseries 
et les lumières d'arbre de Noël électriques); filets à papillons; articles de pêche; bâtons de 
majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829631&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,662  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jesse KRUITHOF, 780 16th St, Courtenay, 
BRITISH COLUMBIA V9N 1X7

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

WAKE N BAKE
Produits
(1) Huiles et lotions solaires; crèmes bronzantes; gels bronzants.

(2) Boissons fouettées protéinées.

(3) Centrifugeuses électriques; moulins à café électriques.

(4) Étuis pour téléphones cellulaires; application téléchargeable pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; émissions de télévision et films 
téléchargeables; DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; jeux 
informatiques multimédias interactifs; balances de laboratoire; lunettes de soleil; jeux vidéo.

(5) Fours à convection; fours conventionnels; fours à micro-ondes; fours grille-pain; grille-pain.

(6) Réveils; bijoux.

(7) Livres; bons de réduction; sacs tout usage en plastique; sacs pour aliments en plastique; 
carnets de coupons.

(8) Meuleuses à main électriques.

(9) Bols; casseroles; tasses et grandes tasses.

(10) Chapeaux; bandeaux; chandails de hockey; vestes à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; vestes; chemises; chandails.

(11) Brassards; bandeaux pour cheveux.

(12) Jeux de plateau; jeux de plateau interactifs.

(13) Huiles alimentaires contenant des extraits de cannabis.

(14) Beurre; confitures; laits fouettés.

(15) Céréales de déjeuner; carrés au chocolat; petits pains; gâteaux; bonbons; thé chai; chocolat 
et chocolats; café; boissons à base de café; biscuits; croissants; beignes; barres énergisantes; 
desserts glacés; bonbons à la gelée de fruits; chocolat chaud; crème glacée; thé glacé; muffins; 
pizza; thé; rôties.

(16) Brioches à la cannelle; desserts glacés, nommément coupes de crème glacée et sucettes à la 
crème glacée.

(17) Extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles; produits de cannabis, 
nommément beurres, huiles, baumes, pâtes concentrées et teintures contenant des 
cannabinoïdes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829662&extension=00
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(18) Plants de cannabis vivants.

(19) Eau de coco; boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons fouettées.

(20) Cendriers; papier à cigarettes; cannabis séché; houkas électroniques; houkas; briquets; 
atomiseurs oraux pour fumeurs; cigarettes sans fumée (atomiseurs); pipes.

SERVICES
(1) Boulangeries-pâtisseries.

(2) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de pizzas.

(3) Organisation et tenue de concerts; services de divertissement, à savoir émissions de télévision 
et films non téléchargeables transmis par Internet; planification d'évènements; location de films; 
services de jeux vidéo en ligne; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; organisation d'évènements de danse; 
organisation de festivals communautaires; planification de fêtes; offre de jeux informatiques en 
ligne.

(4) Services de gîte touristique; cafés; auberges de jeunesse; hôtels; motels; pizzérias; services 
de comptoir de plats à emporter.

(5) Services de comptoir à jus.

(6) Salons de beauté; salons de bronzage.

(7) Tenue de cérémonies funéraires.

(8) Organisation de veillées funèbres.

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



  1,829,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 456

  N  de la demandeo 1,829,668  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE 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

SWAPKINS
Produits

 Classe 16
(1) Adhésif à papier pour la maison; papier couché; papier d'artisanat; papier à dessin; papier; 
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; produits en carton, en 
l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires de peinture 
d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; carton; gommes à effacer; livres de 
règlements pour jeux; clichés d'imprimerie; boîtes de peinture pour enfants; matériel de dessin, 
nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, peintures, pinceaux et palettes 
de peinture; matériel d'artiste, à savoir moules pour argile à modeler; matériel de modelage, 
nommément argile à modeler et moules pour argile à modeler; matériel d'écriture, nommément 
papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, peintures, pinceaux et palettes de peinture; 
autocollants; gommes, à savoir adhésifs pour le bureau ou la maison; pâtes pour le bureau ou la 
maison; autocollants, à savoir décalcomanies; autocollants, à savoir articles de papeterie; liquides 
colorés d'artisanat pour enfants; nécessaires d'artisanat pour peinture et affiches; nécessaires 
d'artisanat pour la construction de modèles réduits en papier mâché; matériel d'art, à savoir boîtes 
de peinture pour l'école; pellicules à endos adhésif, à savoir articles de papeterie pour utilisation 
comme bordures décoratives; pellicules à endos adhésif pour le bureau; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, peintures, pinceaux, palettes de 
peinture et pochoirs; articles de papeterie pour activités éducatives destinées aux enfants; articles 
de papeterie pour activités de jeu destinées aux enfants; autocollants imprimés; argile à modeler; 
moules pour argile à modeler, à savoir matériel d'artiste; patrons imprimés pour costumes; boîtes 
de peinture pour enfants; nécessaires de peinture pour enfants; livrets ayant trait aux jeux; 
imprimés pour utilisation avec des jeux de plateau, à savoir guides d'utilisation; cartes à 
collectionner non conçues pour les jeux; pâte à modeler.

 Classe 28
(2) 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; trousses d'artisanat, nommément nécessaires de modélisme pour la construction de 
modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; figurines 
d'action, à savoir jouets ou articles de jeu; jouets d'action électroniques; jouets pour enfants, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829668&extension=00
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nommément petits jouets; figurines, à savoir jouets; ensembles de pièces vendues comme un tout 
pour la construction de jouets miniatures; ensembles de pièces vendues comme un tout pour 
construire des jouets; ensembles de pièces vendues comme un tout pour l'assemblage de jouets; 
ensembles de pièces vendues comme un tout pour la construction de jouets; jouets, nommément 
figurines à collectionner et figurines d'animaux à collectionner; ensembles de jouets, nommément 
figurines d'action et figurines jouets à collectionner; jouets vendus en trousse, nommément 
figurines d'action et figurines jouets à collectionner; ensembles de pièces vendues comme un tout 
pour la construction de modèles réduits jouets; ensembles de pièces vendues comme un tout pour 
la fabrication de modèles réduits de voitures; ensembles de pièces vendues comme un tout pour 
la fabrication de modèles réduits; nécessaires de modélisme; modèles réduits jouets; jeux de 
cartes; jeux de construction; jeux d'adresse; jeux informatiques à piles avec écrans ACL; appareils 
de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; jeux éducatifs électroniques pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jeux 
éducatifs tactiles, à savoir articles de jeu; cartes à collectionner, à savoir jeux de cartes; jouets 
éducatifs; jouets conçus à des fins éducatives; jouets de construction; jouets en peluche; poupées 
jouets; figurines jouets; mobilier jouet; ensembles de jeu; jeux de plateau; jeux informatiques de 
poche; jeux électroniques de poche; miniatures pour jeux; modèles réduits pour jeux de table; 
poupées; mobilier de poupée; maisons de poupée; mobilier pour maisons de poupée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 mars 2017, demande no: 1833373 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 1,829,742  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERCON GMBH, Dreekamp 5, 26605 Aurich, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EP1
Produits

 Classe 07
(1) Équipement et appareils pour la production d'énergie éolienne renouvelable, notamment 
installations éoliennes, convertisseurs d'énergie éolienne, éoliennes et systèmes éolien-diesel; 
pièces pour les produits susmentionnés, notamment génératrices, pales de rotor pour installations 
éoliennes et rotors pour installations éoliennes; les produits susmentionnés excluant l'équipement 
et les systèmes d'entraînement pour véhicules marins, notamment pour navires, ainsi que les 
pièces et les composants pour cet équipement et ces systèmes.

 Classe 09
(2) Installations, appareils et instruments électriques pour la production d'énergie, nommément 
centrales électriques, transformateurs électriques, lignes électriques, conjoncteurs, disjoncteurs, 
ampèremètres, transducteurs, commutateurs électriques, convertisseurs de fréquence, onduleurs, 
armoires de commande et équipement de commutation, nommément commutateurs, appareillage 
de commutation, fusibles et disjoncteurs; ordinateurs de traitement de données pour surveiller et 
contrôler les installations éoliennes et pièces pour les produits susmentionnés, nommément 
circuits électriques, convertisseurs de fréquence ainsi qu'instruments de mesure, de signalisation 
et de contrôle (inspection), sauf les appareils de raccordement à la terre pour véhicules marins 
(électricité), notamment pour navires, ainsi que les pièces et les composants pour ces appareils, et 
les installations de conversion.

 Classe 19
(3) Pylônes pour parcs éoliens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 septembre 2016, demande no: 015874191 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,764  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lalakava Inc., 8189 Rue Centrale, Lasalle, 
QUEBEC H8P 3M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRASAD GOURMET

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Algues, varech et autres végétaux
- Plantes en pot, en jardinière ou en bac
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Bols

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PRASAD est BLESSING. .

Produits

 Classe 29
Graisses animales à usage alimentaire; confiture de fruits; confiture au gingembre; confitures; 
confitures et marmelades; gelées et confitures; marmelades et confitures; huiles et graisses 
alimentaires. .

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829764&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,829,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 461

  N  de la demandeo 1,829,817  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLO BLOW DRY BAR INC., 710-1881 Yonge 
St, Toronto, ONTARIO M4S 3C4

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

WE 'DO IT BEST
SERVICES

Classe 44
Services de coiffure, y compris lavage et séchage des cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1829817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,930  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symetryx Corporation, 2828 Bathurst Street, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M6B 3A7

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

SYMETRYX
SERVICES
Services de conseil en placement dans des fonds communs, services de gestion de placements, 
gestion de fonds de capital de risque et services financiers, en l'occurrence fonds communs de 
placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829930&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,987  Date de production 2017-03-29
 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

GLIDES AWAY
Produits

 Classe 03
Dépilatoires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 sous le No. 4,728,880 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=1829987&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,030  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Compost and Organics, P.O. Box 787, 
Arcata, CA 95518, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COCO LOCO
Produits
Milieux de culture pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4,459,578 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=1830030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,314  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XiaoHua Deng, Room 1802, No.14, North 
Huijing Road, TianHe DIST., GuangZhou City, 
CHINA

Représentant pour signification
JACK XI
305-350 HIGHWAY 7 EAST, RICHMOND 
HILL, ONTARIO, L4B3N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAUTOST

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé BEAUTOST sous un dessin représentant le contour d'un véhicule 
automobile. Le véhicule automobile est noir. Les premières et dernières lettres, BE et ST, sont 
noires, et les lettres du milieu, AUTO, sont rouges. Une ligne rouge stylisée croise le centre des 
lettres BEAUTO. La ligne rouge stylisée commence à gauche de la lettre B et se poursuit jusqu'au-
dessus de la lettre S.

Produits

 Classe 12
Véhicules, nommément automobiles; films antiéblouissement pour fenêtres d'automobile; porte-
bagages de toit d'automobile; porte-skis d'automobile; pneus d'automobile; enjoliveurs pour 
automobiles; plaquettes de frein pour automobiles; ceintures de sécurité pour automobiles; filets à 
bagages pour automobiles; attelages de remorque pour automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830314&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,329  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STANLEY FINANCIAL PLANNING & WEALTH 
MANAGEMENT INC., 3601 Highway 7 E, Suite 
705, Markham, ONTARIO L3R 0M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STANLEY JINRONG

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est FINANCIAL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JINRONG.

SERVICES
Services d'assurance; planification financière; conseils en placement financier; gestion d'actifs 
financiers; gestion financière; planification fiscale; services de conseil et de consultation en 
fiscalité.

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=1830329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,681  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP., 
1551 Eastlake Avenue East, Suite 200, Seattle, 
WA 98102, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMMUNEACCESS
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'accès à 
des données et à de l'information de séquençage du répertoire immunologique ainsi que leur 
analyse dans les domaines de l'immunologie, de la médecine, des maladies immunitaires et du 
séquençage du répertoire immunologique; services informatiques, nommément offre d'un portail 
interactif en ligne permettant aux utilisateurs de rechercher des données de séquençage du 
répertoire immunologique, de partager des données de séquençage du répertoire immunologique, 
d'analyser des données de séquençage du répertoire immunologique et de collaborer avec des 
tiers pour la recherche et les découvertes scientifiques dans les domaines de l'immunologie, de la 
médecine, des maladies immunitaires et du séquençage du répertoire immunologique; bases de 
données pour le stockage et l'analyse électroniques de données de séquençage du répertoire 
immunologique pour utilisation dans les domaines de l'immunologie, de la médecine, des maladies 
immunitaires et du séquençage du répertoire immunologique; offre d'une base de données en 
ligne contenant des données et de l'information de séquençage du répertoire immunologique sur 
les séquences de récepteurs (système immunitaire adaptatif) pour la recherche scientifique ou 
médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2016, demande no: 87/190,
390 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2017 
sous le No. 5,331,111 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=1830681&extension=00


  1,830,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 469

  N  de la demandeo 1,830,714  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tool Shed Brewing Company Inc., 9, 801 - 30 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2A 5L7

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

RED RAGE
Produits

 Classe 32
Bière et ale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830714&extension=00


  1,830,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 470

  N  de la demandeo 1,830,945  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdoreMe, Inc., 16 East 34th Street, 14th Floor, 
New York, NY 10016, 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

LINGERIE FOR EVERY BODY
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément lingerie, soutiens-gorge, bustiers, soutiens-gorge de sport, culottes, 
camisoles, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements de dessous, vêtements d'exercice, 
vêtements de bain, vêtements de plage, boxeurs, bonneterie, corsets, jarretelles, maillots, 
leggings, peignoirs, vestes, manteaux, tailleurs, vêtements imperméables, shorts, pantalons, 
robes, jupes, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, gilets, chemisiers, 
ceintures, foulards, gants, mitaines et chaussettes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et bandeaux; bandeaux 
pour les yeux; couvre-mamelons.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, parfums, cosmétiques, produits de soins de la peau 
et autres produits de soins du corps et du visage ainsi que de soins capillaires, sacs, sacs à main, 
bagages.

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=1830945&extension=00


  1,831,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,831,083  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bay Treasure Chest Association, 1-5229 St 
Margarets Bay Rd, Upper Tantallon, NOVA 
SCOTIA B3Z 4R9

MARQUE DE COMMERCE

Bay Treasure Chest
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour soutenir des projets communautaires et 
des bourses d'études.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831083&extension=00


  1,831,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 472

  N  de la demandeo 1,831,605  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Power Tools Limited, Venture One, 
Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, 
Sheffield, S20 3FR, South Yorkshire, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVOLUTION E

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Outils électriques ou pneumatiques portatifs, nommément scies circulaires électriques; scies à 
onglets électriques; scies à tronçonner électriques; perceuses-visseuses électriques portatives; 
marteaux perforateurs, ponceuses et scies électriques; meuleuses électriques, meuleuses 
angulaires, toupies; outils de meulage électriques; tournevis électriques; mandrins porte-mèche et 
perceuses-visseuses électriques; outils électriques comportant une fonction de perceuse-visseuse 
électrique ou de tournevis électrique; outils électriques, nommément marteaux, marteaux 
pneumatiques, perceuses à percussion, perceuses-visseuses à percussion, marteaux 
perforateurs, grignoteuses; agrafeuses et cloueuses électriques; accessoires d'outil électrique 
pour tous les produits susmentionnés, nommément lames de scie circulaire; lames de diamant 
pour scies; supports pour scies à onglets; accessoires d'outil, nommément lames de scie, lames 
de diamant pour scies, mèches de perceuse, outils de coupe, embouts de tournevis, fers à toupie, 
meules et disques abrasifs, outils et limes abrasifs, tous les produits susmentionnés étant des 
outils à main ou des pièces pour outils à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2002 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831605&extension=00


  1,831,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,831,844  Date de production 2017-04-10
 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

PIWI PETS
Produits

 Classe 16
(1) Gommes à effacer, à savoir articles de papeterie; autocollants; autocollants imprimés; papier 
imprimé; articles de papeterie imprimés, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier 
couché, peintures, pinceaux, palettes de peinture, pochoirs; cartes à collectionner, à savoir 
imprimés; matériel de dessin, nommément papier à dessin, crayons, enveloppes, papier couché, 
peintures, pinceaux, palettes de peinture; matériel d'écriture, nommément papier à lettres, 
crayons, enveloppes, papier couché, peintures, pinceaux, palettes de peinture; boîtes de peinture 
pour enfants; nécessaires de peinture pour enfants; matériel d'artiste, nommément moules pour 
argiles à modeler; papier couché; papier kraft; articles en papier pour utilisation en artisanat, 
nommément trousses de papier d'artisanat pour enfants et gaufreuses à papier d'artisanat; 
imprimés, nommément guides d'utilisation; pellicules à endos adhésif pour le bureau; adhésifs à 
base de pâte d'amidon pour le bureau; adhésifs à base de pâte d'amidon pour la maison.

 Classe 28
(2) Cartes à collectionner, à savoir jeux de cartes; figurines d'action, à savoir jouets; jouets d'action 
électroniques; jouets pour enfants, nommément figurines d'action et figurines jouets à 
collectionner; figurines, à savoir jouets; jouets d'artisanat vendus en trousse, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de modèles 
réduits de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; modèles réduits (jouets), 
nommément figurines jouets et figurines jouets à collectionner; personnages en peluche, à savoir 
jouets; jouets rembourrés en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche; jouets d'action 
électroniques; 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; poupées; poupées en peluche; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de 
divertissement et éducatifs emballés, nommément appareils de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux de poche électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 avril 2017, demande no: 1835284 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831844&extension=00


  1,831,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 474

  N  de la demandeo 1,831,976  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chewy, Inc., 1855 Griffin Road, Suite 428-b, 
Dania Beach, FL 33004, 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

FRISCO
Produits

 Classe 05
(1) Colliers anti-puces et anti-tiques.

 Classe 06
(2) Barrières de sécurité en métal pour animaux de compagnie.

 Classe 12
(3) Housses de siège d'auto ajustées pour animaux de compagnie.

 Classe 16
(4) Tapis d'entraînement à la propreté jetables pour animaux de compagnie; sacs en plastique 
pour jeter les excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 18
(5) Articles de transport pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; 
vêtements pour animaux de compagnie; laisses et laisses rétractables pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour chiens à décrochage rapide; 
harnais; dispositifs de retenue pour animaux de compagnie, nommément piquets à laisses et 
chaînes d'attache.

 Classe 20
(6) Mobilier pour animaux de compagnie; distributeurs fixes autres qu'en métal pour sacs à 
excréments d'animaux de compagnie; maisonnettes jouets pour animaux de compagnie; parcs 
d'enfant pour animaux de compagnie; poteaux à griffer pour chats; marches pour animaux de 
compagnie; rampes pour animaux de compagnie; barrières de sécurité autres qu'en métal pour 
animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie, nommément lits surélevés, tapis de 
caisse et coussins de caisse; caisses pour animaux de compagnie; niches portatives; lits portatifs 
pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(7) Gamelles pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; supports et socles 
pour surélever les bols les gamelles pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(8) Housses non ajustées en tissu pour sièges de véhicule pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831976&extension=00
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 Classe 28
(9) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(10) Litière pour chats.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4), (6), (10). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2018 sous le No. 5382635 en liaison avec les 
produits (4), (6), (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,832,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 476

  N  de la demandeo 1,832,201  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON HELER, Société par actions simplifié, 
33 avenue du Maine, 75015 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAISON HELER
Produits

 Classe 32
(1) Bières; boissons nommément eaux, eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons nommément concentrés 
destinés à la préparation des boissons gazeuses, 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, purées et concentrés de fruits pour la fabrication de boissons sans alcool; 
limonades; sodas; apéritifs sans alcool; cocktails sans alcool

 Classe 33
(2) Boissons alcooliques à l'exception des bières nommément boissons à base de rhum, boissons 
à base de vin, boissons alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées de fruits; cidres; alcools et 
liqueurs nommément digestifs; vins; vodka; whisky; spiritueux; cocktails alcoolisés

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de vêtements, chaussures, maroquinerie, lunettes, ceintures, 
foulards, chapeaux, objets de décoration, linge de maison, livres, papeterie, vaisselle, produits 
alimentaires et boissons

Classe 43
(2) Services de restauration nommément alimentation; restaurants à service rapide et à emporter; 
services de bars; services de cafés; salons de thé, brasseries; services de traiteurs; services 
hôteliers; hébergement temporaire nommément exploitation d'hébergement temporaire et de 
repas aux clients d'un spa, exploitation d'hébergement temporaire par des sites de camping, 
location de chambres comme hébergement temporaire; maisons de vacances nommément offre 
d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés, mise à disposition d'hébergement 
temporaire en maisons de vacances; services de réservation de chambres d'hôtels pour 
voyageurs; services de réservation de logements temporaires; consultation et conseils sans 
rapport avec la conduite des affaires dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832201&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 17 octobre 2016, demande no: 16 4 307 803 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



  1,832,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 478

  N  de la demandeo 1,832,247  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
way-way international inc., 27 Grosvenor Cres, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 2S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WAY-WAY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES

Classe 35
Vente en gros, vente au détail, importation et exportation de ciseaux tout usage, de fourchettes à 
barbecue, d'ustensiles de table, d'outils de jardinage, de couteaux de cuisine, de coupe-légumes, 
de barbecues, de grils, d'ustensiles de cuisson au four, de planches à fromage, d'ustensiles de 
cuisine, de batteries de cuisine et de ramasse-couverts.

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=1832247&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,302  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lavanda Belanger, 2860 Trethewey St Unit 
326, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
0G5

MARQUE DE COMMERCE

BUDDHAFUL
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément sérums de beauté pour la peau, savon pour la peau, 
hydratants pour la peau, lotions pour la peau, crèmes pour la peau, poudre parfumée pour la 
peau, produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums, sels de bain, 
boules de bain, huiles de bain et pour le corps sous forme solide et liquide, sérums de beauté pour 
le visage et le corps à base d'huile, pain de cire de massage, hydratants pour la peau et 
revitalisants pour la peau sous forme solide et liquide, à savoir pâte ou masques de beauté, 
baume à lèvres, parfums d'ambiance à vaporiser et produits parfumés en vaporisateur pour le 
linge de maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,444  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INOXIA INC., 1031 Rue Des Forges, 
Terrebonne, QUÉBEC J6Y 0J9

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

INOXIA
Produits
(1) Interior self-adhesive wall covering products of various materials and shapes, namely, natural 
and synthetic stone tiles, marble tiles, natural and synthetic stone tile mosaics, marble tile mosaics.

(2) Interior self-adhesive wall covering products of various materials and shapes, namely, glass 
tiles, wood tiles, vinyl tiles, polyurethane tiles, glass tile mosaics, wood tile mosaics, vinyl tile 
mosaics and polyurethane tile mosaics; Interior self-adhesive decorative wallboards of various 
materials and shapes, namely, natural and synthetic stone tiles, marble tiles, glass tiles, wood 
tiles, vinyl tiles, polyurethane tiles, natural and synthetic stone tile mosaics, marble tile mosaics, 
glass tile mosaics, wood tile mosaics, vinyl tile mosaics and polyurethane tile mosaics; Decorative 
wood planks (boards).

(3) Interior self-adhesive wall covering products of various materials and shapes, namely, 
aluminum tiles and aluminum tile mosaics; Interior bathroom wall covering products of various 
shapes, made of stainless steel; Interior backsplashes of various shapes, made of stainless steel.

(4) Interior self-adhesive decorative shower panels of various materials and shapes, namely, 
natural and synthetic stone tiles, marble tiles, glass tiles, wood tiles, vinyl tiles, polyurethane tiles, 
natural and synthetic stone tile mosaics, marble tile mosaics, glass tile mosaics, wood tile mosaics, 
vinyl tile mosaics and polyurethane tile mosaics.

SERVICES
(1) Wholesale sale of interior self-adhesive wall covering products of various materials and 
shapes, namely, natural and synthetic stone tiles, marble tiles, glass tiles, wood tiles, vinyl tiles, 
aluminum tiles, polyurethane tiles, natural and synthetic stone tile mosaics, marble tile mosaics, 
glass tile mosaics, wood tile mosaics, vinyl tile mosaics, aluminum tile mosaics, polyurethane tile 
mosaics and wood planks (boards).

(2) Wholesale sale of cleaning preparations for stainless steel home appliances and vitro ceramic 
range tops.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 janvier 2013 en liaison avec les 
produits (1), (3) et en liaison avec les services (1); 17 janvier 2013 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA 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=1832444&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,457  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amerlux, LLC, 178 Bauer Drive, Oakland, NJ 
07436, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACION
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ACION est STIRRUP.

Produits
Appareils d'éclairage électrique et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2017, demande no: 87/398,
813 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. 5,397,998 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=1832457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,522  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

MAESTRO LIMPIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LIMPIO est CLEAN.

Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants pour la maison, nommément nettoyants pour surfaces dures.

 Classe 05
(2) Produits nettoyants pour la maison, nommément nettoyants pour surfaces dures ayant des 
propriétés désinfectantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,628  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEVION MEDICAL SYSTEMS, INC., 300 
Foster Street, Littleton, MA 01460, 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

MEVION MEDICAL SYSTEMS
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément appareils de protonthérapie pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le No. 4109965 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=1832628&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,638  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fruit de Mer Lagoon Inc., 1301 32e avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 3H2

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
ROYAL HARBOUR BY LAGOON SEAFOOD

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
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Fruits de mer et poisson.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832638&extension=00
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Exploitation d'un commerce de produits de la mer, nommément transformation, distribution, 
importation et exportation de produits de la mer; vente de produits de la mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 05 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,832,693  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ventec Life Systems, Inc., 19021 120th 
Avenue NE, Ste 101, Bothell, WA 98011, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCH BUTTON COUGH
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux portatifs pour traitements respiratoires, nommément appareils électroniques 
portatifs pour exercices de respiration visant à entraîner les muscles respiratoires et à évacuer les 
mucosités.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 87/201,
938 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,144  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kingspan Insulation LLC, 2100 RiverEdge 
Pkwy, Suite 175, Atlanta, GA 30328, 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

GREENGUARD
Produits

 Classe 17
Mousse isolante et revêtements en polystyrène pour la construction et la réparation de bâtiments 
résidentiels et commerciaux, de véhicules de plaisance et de maisons préfabriquées; mousse de 
polystyrène pour utilisation comme sous-couches et barrières contre l'infiltration d'air dans la 
construction et la réparation de bâtiments résidentiels et commerciaux; mousse de polystyrène 
pour la protection de membranes d'étanchéité dans la construction en subsurface; mousse de 
polystyrène pour utilisation comme séparateurs et feuilles d'amortissement ou panneaux de 
couverture dans la construction et la réparation de toits; mousse de polyéthylène pour utilisation 
comme produit d'étanchéité dans la construction et la réparation de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; pellicule en fils plastiques tissés pour utilisation comme barrière contre l'infiltration 
d'air et d'humidité dans la construction et la réparation de bâtiments résidentiels et commerciaux, 
de véhicules de plaisance et de maisons préfabriquées; enveloppe de bâtiment non tissée; ruban 
adhésif pour panneaux isolants, revêtements et enveloppes de bâtiment; solins en asphalte et en 
butyle pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,149  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB Agri Limited, 22 The Knoll, Framlingham, 
Woodbridge, Suffolk IP13 9DH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

IDY
Produits

 Classe 05
(1) Additifs alimentaires pour animaux, nommément vitamines, protéines et minéraux; 
suppléments et additifs alimentaires pour animaux; suppléments et additifs alimentaires 
médicamenteux pour animaux contenant du sélénium et du zinc; suppléments et additifs pour la 
consommation animale; suppléments et additifs pour produits alimentaires pour animaux; 
suppléments et additifs alimentaires non médicamenteux pour animaux; additifs et suppléments 
alimentaires pour animaux (y compris pour espèces aquatiques).

 Classe 30
(2) Levure; extraits de levure.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux; additifs alimentaires pour animaux, nommément sels minéraux pour 
le bétail; levures vivantes et non vivantes pour la consommation animale; extraits de levure; 
additifs d'extrait de levure pour la nourriture pour animaux; levure pour fourrage; nourriture pour 
animaux, nommément protéines pour l'alimentation animale et l'aquaculture; produits alimentaires 
pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 novembre 2016, demande no: UK00003195864 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,325  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRB REBUILD AND RECREATION LTD., 10 
Sunday Hill Road P.O. Box 509, North West 
River, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A0P 1M0

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GET 'ER DONE CRB AUTOMOTIVE NORTH WEST RIVER, LABRADOR CANADA

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.
- Flammes
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Description de la marque de commerce
Deux pistons croisés enflammés (ressemblant à des ramures de cervidés) figurent au-dessus de 
l'expression GET'ER DONE, ces mots surmontant les mots CRB AUTOMOTIVE figurant au-
dessus de l'expression « North West River, Labrador Canada ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « North West River », « Labrador Canada » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833325&extension=00
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Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; chemises tout-aller; chapeaux; 
chemises à manches longues; chemises.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de pièces de véhicule automobile.

Classe 37
(2) Services de vidange d'huile pour automobiles; nettoyage de véhicules; service de ravitaillement 
en essence pour véhicules à moteur; entretien et réparation de véhicules; esthétique de véhicules 
automobiles; graissage de véhicules automobiles; services de permutation et d'équilibrage de 
pneus; lubrification de véhicules.

(3) Entretien et réparation de pneus; produits de rinçage pour automobiles; rechargement de 
systèmes de climatisation; entretien, réparation et remplacement de pneus, de freins, de moteurs 
de véhicule, de radiateurs de véhicule, de systèmes de refroidissement de véhicule, de systèmes 
de transmission de véhicule, de servodirections, de systèmes de chauffage de véhicule; 
assemblage et remplacement de ressorts arrière de véhicule; réparation et remplacement de 
systèmes de direction et de suspension de véhicule; entretien de servodirections; entretien et 
réparation de véhicules d'urgence; gestion et réparation de parcs généraux de véhicules; 
réparation et remplacement de différentiels du pont avant.

Classe 39
(4) Services de remorquage de véhicules.

Classe 40
(5) Finition de véhicules automobiles.

Classe 42
(6) Services d'inspection automobile.

(7) Services de diagnostic de moteurs assisté par ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mars 2017 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,833,435  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ethypharm, Bâtiment D, 194 Bureaux de la 
Colline, Saint-Cloud Cedex 92213, 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

M-EDIAT
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément analgésiques sous forme de comprimés ou de gélules 
remplies de microgranules; emplâtres pour pansements, emplâtres coricides, emplâtres 
analgésiques anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,550  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN OAMIC BIOTECHNOLOGY CO., 
LTD., Room 236, No. 2999 Dongfu Road, 
Dongfu Town, Haicang District, Xiamen, Fujian, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OAMIC M

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- 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 01
(1) Acide propanoïque; acide butyrique; vinaigre d'alcool [acide acétique dilué]; propylèneglycol; 
guaïacol; alcool benzylique; produits chimiques pour la conservation des aliments; phénols pour 
utilisation comme antioxydant pour la fabrication de suppléments alimentaires.

 Classe 03
(2) Huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles essentielles pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires.

 Classe 30
(3) Préparations aromatiques pour aliments, nommément aromatisants alimentaires; essences 
pour produits alimentaires, nommément aromatisants alimentaires; aromatisants pour gâteaux; 
menthe pour confiseries; vanilline [succédané de vanille]; aromatisants pour boissons.

SERVICES

Classe 42
Recherche technique, nommément recherche en chimie et recherche en biochimie; études de 
projets techniques dans les domaines de la chimie et de la biochimie; recherche et développement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833550&extension=00
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de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; services de laboratoire scientifique dans les domaines de la chimie, de la 
biochimie, de la bactériologie et des cosmétiques; essai de matériaux en laboratoire; recherche en 
laboratoire dans le domaine de la chimie; recherche scientifique, nommément recherche en chimie 
et recherche en biochimie; services de gestion de la qualité, nommément offre d'évaluation et 
d'analyse de la qualité, d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité dans l'industrie 
alimentaire, l'industrie des cosmétiques et l'industrie pharmaceutique; recherche et développement 
dans les domaines de la fabrication de produits chimiques et de la biotechnologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,585  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bravo Regina Winterfest Inc., 4029 Hillsdale 
St, Regina, SASKATCHEWAN S4S 3Y8

MARQUE DE COMMERCE

waskimo
SERVICES

Classe 41
Organisation de festivals communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1833585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,611  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Paetzold, 3700 avenue de Toulouse, 
33140 Cadaujac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTIWINE

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

Produits
(1) Bouchons pour récipients et bouteilles, nommément aérateur pour bouteilles, aérateur pour 
récipients d'emballage industriels.

(2) Bouchons pour bouteilles en résine, nommément aérateur pour bouteilles.

(3) Dispositif d'aération du vin dans la bouteille avant dégustation; carafe; accessoires de 
sommellerie, à savoir appareil pour l'aération du vin.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 janvier 
2015 sous le No. 15 4 150 865 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833611&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,612  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Paetzold, 3700 avenue de Toulouse, 
33140 Cadaujac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIWINE
Produits
(1) Bouchons pour récipients et bouteilles, nommément aérateur pour bouteilles, aérateur pour 
récipients d'emballage industriels.

(2) Bouchons pour bouteilles en résine, nommément aérateur pour bouteilles.

(3) Dispositif d'aération du vin dans la bouteille avant dégustation; carafe; accessoires de 
sommellerie, à savoir appareil pour l'aération du vin.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 avril 
2013 sous le No. 13 3 996 517 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833612&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,620  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVENDRY
Produits

 Classe 07
Lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2017, demande no: 87361939 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,640  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEON Rated, LLC, 35 Clifton Place, Brooklyn, 
NY 11238, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEON
SERVICES

Classe 38
(1) Services de diffusion vidéo en continu sur Internet de films indépendants; diffusion en continu 
de films sur Internet; services de transmission par vidéo à la demande; diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo sur Internet, notamment de musique, de films, de films indépendants, 
d'émissions de télévision, de nouvelles et de contenu sportif.

Classe 41
(2) Production de films; production de films cinématographiques; production de films 
cinématographiques indépendants; distribution de films; distribution de films cinématographiques; 
services de divertissement, en l'occurrence élaboration, création et conception de films; offre de 
films non téléchargeables par un service de vidéo à la demande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 
87209950 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=1833640&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,641  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEON Rated, LLC, 35 Clifton Place, Brooklyn, 
NY 11238, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEON RATED
SERVICES

Classe 38
(1) Services de diffusion vidéo en continu sur Internet de films indépendants; diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo sur Internet, notamment de musique, de films, de films indépendants, 
d'oeuvres cinématographiques, d'émissions de télévision, de nouvelles et de contenu sportif; 
transmission de contenu vidéo et audio par Internet, par des réseaux de communication sans fil et 
par d'autres réseaux de communication, notamment de musique, de films, de films indépendants, 
d'oeuvres cinématographiques, d'émissions de télévision, de nouvelles et de contenu sportif; 
transmission et diffusion en continu électroniques de musique, de films, de films indépendants, 
d'oeuvres cinématographiques, d'émissions de télévision, de nouvelles et de contenu sportif pour 
des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; services de transmission par vidéo à 
la demande; diffusion en continu de films sur Internet.

Classe 41
(2) Production de films et de vidéos; production de films; services de divertissement, nommément 
services de production multimédia de musique, de films, de films indépendants, d'oeuvres 
cinématographiques, d'émissions de télévision, de nouvelles et de contenu sportif; production 
d'émissions de télévision; distribution de films; distribution de films cinématographiques; 
distribution d'émissions de télévision et d'oeuvres cinématographiques; services de 
divertissement, nommément services de distribution vidéo; services de divertissement, à savoir 
élaboration, création et conception de contenu multimédia de divertissement, à savoir de musique, 
de films, de films indépendants, d'oeuvres cinématographiques, d'émissions de télévision, de 
nouvelles et de contenu sportif; services de divertissement, à savoir élaboration, création et 
conception de films et d'oeuvres cinématographiques; services de divertissement, à savoir 
élaboration, création et conception d'émissions de télévision; offre de films, d'oeuvres 
cinématographiques et d'émissions de télévision par des services de vidéo à la demande; offre de 
contenu multimédia de divertissement, à savoir de musique, de films, de films indépendants, 
d'oeuvres cinématographiques, d'émissions de télévision, de nouvelles et de contenu sportif, par 
un service de vidéo à la demande.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833641&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 
87209952 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,834,113  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shane Kelly, c/- Rosey Batt & Associates, 336 
Glen Osmond Road, Myrtle Bank, South 
Australia, 5064, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KELLY

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 plus de quatre pointes

Produits

 Classe 07
Instruments agricoles sur remorque, nommément cultivateurs tractables; instruments agricoles 
autres que manuels, nommément cultivateurs tractables; machines agricoles pour la fertilisation; 
machines agricoles pour la culture de terres; machines agricoles pour le labourage; machines 
agricoles pour le travail du sol.

SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien d'équipement agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 octobre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 24 octobre 2016, 
demande no: 1804636 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834113&extension=00
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services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 octobre 2016 sous le No. 1804636 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,281  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BO WEI LIU, 8580 Francis Rd, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 1A6

MARQUE DE COMMERCE

Qoo Bear
Produits

 Classe 03
(1) Lotion pour bébés; shampooing pour bébés.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés.

 Classe 12
(3) Sièges d'auto pour enfants.

 Classe 16
(4) Livres pour enfants.

 Classe 25
(5) Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants.

 Classe 28
(6) Jouets pour bébés; jouets de bain; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets pour 
nourrissons; jouets musicaux; jouets en peluche; jouets rembourrés; animaux jouets.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; vente en ligne de jouets; vente au détail de jouets.

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=1834281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,350  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARIS PULSE
Produits

 Classe 09
Modules de raccordement électrique, à savoir connecteurs d'alimentation électrique pour le 
branchement de véhicules de plaisance à de l'équipement et à des accessoires de rechange 
conçus pour les véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87/422,
087 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 juillet 2018 sous le 
No. 5,520,603 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=1834350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,370  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YoppWorks Inc., 411 Legget Drive, Suite 701, 
Kanata, ONTARIO K2K 3C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOSPACES G

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application mobiles pour le milieu de travail conçus pour augmenter la productivité 
quotidienne, la participation des utilisateurs et le travail d'équipe, nommément logiciels permettant 
aux utilisateurs de réserver des locaux de réunion et des espaces de travail, d'évaluer leur 
expérience des salles et de soumettre des demandes de gestion d'installations, ainsi que pour 
inciter les utilisateurs à augmenter leur action sociale et à réduire leur impact environnemental.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834370&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels et de logiciels d'application mobiles personnalisés pour 
des tiers; services de consultation dans les domaines de la conception et du développement de 
logiciels d'application mobiles pour le milieu de travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,950  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited, Glanbia 
House, Kilkenny, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTI-BAR
Produits
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(2) Substituts de repas en barre pour favoriser la perte de poids; suppléments nutritifs et 
alimentaires préparés et emballés, à savoir barres-collations pour la santé et le bien-être en 
général; barres alimentaires nutritives utilisées comme substitut de repas pour la santé et le bien-
être en général; suppléments pour la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2016, demande no: 87/221,
201 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2018 sous le 
No. 5,472,609 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,229  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

reACT Fitness Holdings, LLC, 218 Main Street, 
#482, Kirkland, WA 98033, 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

reACT
Produits

 Classe 28
Équipement d'exercice, nommément machines pour l'entraînement en force musculaire servant à 
l'entraînement individuel et à la réadaptation médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,335  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thrive Art Studio Inc., 602-228 7th Ave E, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 0A1

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

THRIVE
Produits

 Classe 16
(1) Oeuvres d'art encadrées; magazines; murales.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

 Classe 24
(3) Feston.

 Classe 25
(4) Tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en prospection, en gestion des affaires et en organisation d'entreprise dans les 
domaines des arts visuels et des beaux-arts.

(2) Galerie d'art; galerie d'art en ligne; consultation dans les domaines des arts visuels et des 
beaux-arts.

Classe 36
(3) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(4) Stimuler l'innovation, la participation, la créativité et les réalisations dans la communauté des 
arts visuels et des beaux-arts par des programmes éducatifs, du mentorat, des ateliers, des 
rencontres, des causeries, des conférences, des cours, des programmes de formation, des 
retraites, des groupes de soutien en personne et la transmission virtuelle de contenu dans les 
domaines des arts visuels et des beaux-arts, tous les services susmentionnés ayant pour but 
d'inspirer, de motiver, de mettre en relation et d'instruire des artistes des arts visuels et des beaux-
arts; offre d'un site Web et de réseaux de médias sociaux proposant une communauté en ligne et 
un réseau social permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions et de créer 
des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social et à des services 
éducatifs et offrir du soutien dans les domaines des arts visuels et des beaux-arts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835335&extension=00
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(5) Offre d'une application mobile proposant une communauté en ligne et un réseau social 
permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social et à des services 
éducatifs et offrir du soutien dans les domaines des arts visuels et des beaux-arts; organisation et 
tenue de conférences et d'allocutions dans les domaines des arts visuels et des beaux-arts; 
production d'émissions de télévision, de balados et de documentaires dans les domaines des arts 
visuels et des beaux-arts; publication de livres, de livres électroniques et de livres audio; coaching 
dans les domaines des arts visuels et des beaux-arts; cours en ligne dans les domaines des arts 
visuels et des beaux-arts; services d'enseignement de l'art; services de studio d'artiste; 
programmes de résidences pour artistes et programmes pour artistes invités; offre de magazines 
d'intérêt général en ligne non téléchargeables; publication de magazines électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2015 en liaison avec les services 
(1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), 
(3), (5)
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  N  de la demandeo 1,835,594  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anomera Inc., 318A-4710 Rue Saint-Ambroise, 
Montréal, QUEBEC H4C 2C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANOMERA

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 01
(1) Cellulose, nanocellulose, cellulose nanocristalline (NCC), cellulose microcristalline; matériaux 
composites, nanocomposites, nommément nanocomposites polymères pour les industries 
aérospatiale et automobile.

 Classe 02
(2) Pigments, nommément pigments organiques et inorganiques pour cosmétiques, peintures 
faciales et peintures au doigt; pigments organiques; encres, nommément encres d'imprimerie pour 
l'emballage; produits de couchage du carton, nommément revêtements faits de matériaux 
composites polymères pour améliorer la résistance à l'usure du carton; enduits à base d'eau, à 
savoir peintures, additifs à peinture pour rendre la peinture plus élastique, nommément enduits à 
base d'eau, à savoir peintures d'extérieur et additifs à peinture pour rendre la peinture résistante à 
l'usure.

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835594&extension=00
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(3) Ingrédients de soins personnels, nommément cellulose pour utilisation comme ingrédient brut 
pour la fabrication de produits de soins personnels, de cosmétiques et de produits pour la peau; 
cosmétiques, produits de soins de la peau; maquillage, nommément pigments de couleur pour la 
fabrication de cosmétiques.

 Classe 05
(4) Préparations pharmaceutiques, nommément système d'administration de médicaments 
constitué de cellulose nanocristalline pour l'administration de médicaments dans le corps; agents 
de remplissage dermique pour aider à diminuer les lignes du visage et à redonner du volume et de 
la plénitude au visage; particules colorées à contraste élevé utilisées pour améliorer les images de 
l'intérieur du corps obtenues par radiographie.

 Classe 11
(5) Purificateurs d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage industriel, nommément membranes 
d'épuration de l'eau à usage industriel; purificateurs d'air, nommément épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; membranes et filtres pour 
appareils de purification de l'eau et de l'air.

 Classe 17
(6) Emballages pour aliments, nommément membranes polymériques, matériaux composites et 
films, pour la détection d'humidité et la résistance à l'oxygène; mousse synthétique pour les 
industries aérospatiale et automobile.

 Classe 19
(7) Ciment de remplissage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  
 Marque de certification

1,835,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 513

  N  de la demandeo 1,835,883  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERATION OF RENTAL-HOUSING 
PROVIDERS OF ONTARIO, 20 Upjohn Road, 
Suite 105, Toronto, ONTARIO M3B 2V9

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CRB CERTIFIED

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Texte de la marque de certification
Services respectant les spécifications du requérant pour indiquer que les services utilisant la 
marque de commerce respectent ces spécifications. Les normes ont trait aux pratiques de gestion 
de résidences, aux politiques et aux pratiques en matière de ressources humaines, à la gestion et 
à l'exploitation générale d'immeubles, ainsi qu'aux services financiers et à la comptabilité. Les 
normes susmentionnées comprennent l'adoption et le respect de calendriers pour le nettoyage 
d'immeubles, la désignation des personnes participant au nettoyage, la diffusion parmi les 
locataires et la publication dans les espaces publics d'avis indiquant le moment où des réparations 
sont nécessaires ainsi que l'avancement de celles-ci, la réponse aux demandes de renseignement 
des locataires sous deux jours ouvrables, la communication avec le personnel de réparation dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835883&extension=00
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les deux jours ouvrables suivant la réception de l'avis relatif à de l'équipement de chauffage ou de 
refroidissement défectueux, la confirmation de la disponibilité en tout temps pour les résidents d'un 
représentant de l'immeuble ou de la communauté autorisé à prendre des mesures immédiates si 
des réparations urgentes sont nécessaires (par exemple s'il n'y a pas de chauffage ou d'eau) ainsi 
que la confirmation de la publication du numéro de téléphone joignable en tout temps bien en 
évidence dans l'immeuble, les conseils aux locataires et aux employés relativement à leurs droits 
et à leurs obligations conformément aux lois applicables en matière de droits de la personne, 
l'affichage des permis relatifs aux ascenseurs, le respect des codes provinciaux du bâtiment et de 
prévention des incendies, la tenue de visites annuelles pour vérifier s'il existe des défaillances 
dans les fenêtres, la plomberie ou l'éclairage électrique, la préparation de budgets financiers 
annuels (revenus et dépenses), le maintien de la confidentialité des renseignements des locataires 
conformément aux lois fédérales ou provinciales applicables sur la protection de la vie privée, le 
paiement d'intérêts sur le loyer du mois précédent, versés aux locataires une fois par an, la mise à 
disposition des locataires des coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence, l'offre 
d'accès annuel à des suites pour permettre aux vérificateurs nommés par le requérant de les voir, 
l'existence d'un plan de sécurité-incendie, nommément le maintien d'une liste des résidents 
pouvant avoir besoin d'aide pour évacuer en cas d'urgence (comme les résidents utilisant des 
bouteilles d'oxygène ou des appareils de mobilité) ainsi que la révision et la mise à jour 
mensuelles de la liste, l'inspection quotidienne du fonctionnement de l'éclairage d'issues, 
l'inspection hebdomadaire des valves ou le contrôle de l'approvisionnement en eau dédié aux 
systèmes de protection contre les incendies (comme l'eau des gicleurs et des conduites 
verticales), l'inspection mensuelle des loquets et des charnières de toutes les portes coupe-feu, la 
vérification mensuelle des avertisseurs d'incendie.

SERVICES

Classe 36
Location d'hébergement, nommément location d'appartements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,835,884  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERATION OF RENTAL-HOUSING 
PROVIDERS OF ONTARIO, 20 Upjohn Road, 
Suite 105, Toronto, ONTARIO M3B 2V9

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CHECKMARK BUILDING
Texte de la marque de certification
Services respectant les spécifications du requérant pour indiquer que les services utilisant la 
marque de commerce respectent ces spécifications. Les normes ont trait aux pratiques de gestion 
de résidences, aux politiques et aux pratiques en matière de ressources humaines, à la gestion et 
à l'exploitation générale d'immeubles, ainsi qu'aux services financiers et à la comptabilité. Les 
normes susmentionnées comprennent l'adoption et le respect de calendriers pour le nettoyage 
d'immeubles, la désignation des personnes participant au nettoyage, la diffusion parmi les 
locataires et la publication dans les espaces publics d'avis indiquant le moment où des réparations 
sont nécessaires ainsi que l'avancement de celles-ci, la réponse aux demandes de renseignement 
des locataires sous deux jours ouvrables, la communication avec le personnel de réparation dans 
les deux jours ouvrables suivant la réception de l'avis relatif à de l'équipement de chauffage ou de 
refroidissement défectueux, la confirmation de la disponibilité en tout temps pour les résidents d'un 
représentant de l'immeuble ou de la communauté autorisé à prendre des mesures immédiates si 
des réparations urgentes sont nécessaires (par exemple s'il n'y a pas de chauffage ou d'eau) ainsi 
que la confirmation de la publication du numéro de téléphone joignable en tout temps bien en 
évidence dans l'immeuble, les conseils aux locataires et aux employés relativement à leurs droits 
et à leurs obligations conformément aux lois applicables en matière de droits de la personne, 
l'affichage des permis relatifs aux ascenseurs, le respect des codes provinciaux du bâtiment et de 
prévention des incendies, la tenue de visites annuelles pour vérifier s'il existe des défaillances 
dans les fenêtres, la plomberie ou l'éclairage électrique, la préparation de budgets financiers 
annuels (revenus et dépenses), le maintien de la confidentialité des renseignements des locataires 
conformément aux lois fédérales ou provinciales applicables sur la protection de la vie privée, le 
paiement d'intérêts sur le loyer du mois précédent, versés aux locataires une fois par an, la mise à 
disposition des locataires des coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence, l'offre 
d'accès annuel à des suites pour permettre aux vérificateurs nommés par le requérant de les voir, 
l'existence d'un plan de sécurité-incendie, nommément le maintien d'une liste des résidents 
pouvant avoir besoin d'aide pour évacuer en cas d'urgence (comme les résidents utilisant des 
bouteilles d'oxygène ou des appareils de mobilité) ainsi que la révision et la mise à jour 
mensuelles de la liste, l'inspection quotidienne du fonctionnement de l'éclairage d'issues, 
l'inspection hebdomadaire des valves ou le contrôle de l'approvisionnement en eau dédié aux 
systèmes de protection contre les incendies (comme l'eau des gicleurs et des conduites 
verticales), l'inspection mensuelle des loquets et des charnières de toutes les portes coupe-feu, la 
vérification mensuelle des avertisseurs d'incendie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835884&extension=00
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SERVICES

Classe 36
Location d'hébergement, nommément location d'appartements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,835,923  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DOVE PROMISES
Produits

 Classe 30
(1) Desserts glacés, mousses-desserts, crèmes-desserts; café; thé; cacao; sucre; céréales de 
déjeuner, céréales de son d'avoine, céréales prêtes à manger et grignotines à base de céréales; 
barres de céréales et barres énergisantes; biscuits secs; gâteaux; pâte à pâtisserie; pâtisseries; 
biscuits; musli; boissons à base de cacao; gaufrettes comestibles; glaces alimentaires; crème 
glacée; yogourts glacés; glace (naturelle ou artificielle); poudres à crème glacée; confiseries 
glacées; mousses au chocolat; sorbets; aromatisants pour boissons, autres que les huiles 
essentielles; aromatisants pour aliments, autres que les huiles essentielles; noix enrobées de 
chocolat; grignotines à base de céréales; musli; barres-collations à base de musli; tartinades au 
chocolat; tartinades au cacao; sauces au chocolat; préparations pour raffermir la crème fouettée; 
sirop au chocolat; sirops de garniture, nommément sirop au chocolat, sirop au caramel et sirop 
d'érable; farine.

(2) Confiseries au chocolat; confiseries au sucre; chocolat; bonbons; fruits enrobés de chocolat.

 Classe 31
(3) Céréales non transformées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,924  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOVE D E

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

Produits

 Classe 30
(1) Desserts glacés, mousses-desserts, crèmes-desserts; café; thé; cacao; sucre; céréales de 
déjeuner, céréales de son d'avoine, céréales prêtes à manger et grignotines à base de céréales; 
barres de céréales et barres énergisantes; biscuits secs; gâteaux; pâte à pâtisserie; pâtisseries; 
biscuits; musli; boissons à base de cacao; gaufrettes comestibles; glaces alimentaires; crème 
glacée; yogourts glacés; glace (naturelle ou artificielle); poudres à crème glacée; confiseries 
glacées; mousses au chocolat; sorbets; aromatisants pour boissons, autres que les huiles 
essentielles; aromatisants pour aliments, autres que les huiles essentielles; noix enrobées de 
chocolat; grignotines à base de céréales; musli; barres-collations à base de musli; tartinades au 
chocolat; tartinades au cacao; sauces au chocolat; préparations pour raffermir la crème fouettée; 
sirop au chocolat; sirops de garniture, nommément sirop au chocolat, sirop au caramel et sirop 
d'érable; farine.

(2) Confiseries au chocolat; confiseries au sucre; chocolat; bonbons; fruits enrobés de chocolat.

 Classe 31
(3) Céréales non transformées.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,836,360  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myomo, Inc., One Broadway, 14th Floor, 
Cambridge, MA 02142, 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

MYOMO
Produits

 Classe 10
Orthèses pour les membres et les articulations, nommément orthèses pour les coudes, les 
poignets, les bras, les jambes et les mains, à usage médical; instruments médicaux, nommément 
appareils et instruments orthopédiques, nommément orthèses pour les coudes, les poignets, les 
bras, les jambes et les mains; appareils et instruments orthopédiques à usage diagnostique et 
thérapeutique, nommément orthèses pour les coudes, les poignets, les bras, les jambes et les 
mains; supports orthopédiques; appareils orthopédiques à usage diagnostique et thérapeutique, 
nommément orthèses pour les coudes, les poignets, les bras, les jambes et les mains.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4,451,445 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=1836360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,361  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myomo, Inc., One Broadway, 14th Floor, 
Cambridge, MA 02142, 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

MYOPRO
Produits

 Classe 10
Orthèses automatisées sur mesure pour les membres et les articulations, nommément orthèses 
pour les coudes, les poignets, les bras, les jambes et les mains, prescrites par le personnel 
médical aux patients, comme les patients ayant eu un accident vasculaire cérébral, souffrant de 
lésions de la moelle épinière et de maladies neuromusculaires, vendues exclusivement aux 
hôpitaux et au personnel médical.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4,532,331 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=1836361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,461  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheHuffingtonPost.com, Inc., 22000 AOL Way, 
Dulles, VA 20166, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE QUICK FIX
SERVICES

Classe 41
Offre de séries vidéo de non-fiction dans les domaines de l'entraînement physique, de la santé et 
du bien-être physiques, mentaux et généraux ainsi que de la physiothérapie par Internet et la 
transmission par vidéo à la demande.

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=1836461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,527  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ravo Holding B.V., Otterkoog 1, 1822 BW 
Alkmaar, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

RAVO HYGiON
Produits
Machines de nettoyage et installations de nettoyage pour le nettoyage de planchers extérieurs, 
machines de nettoyage (industrielles) pour le sol pour le nettoyage de planchers extérieurs, 
aspirateurs (industriels) et tuyaux flexibles connexes, balayeuses de chaussée, pompes à vide, 
pompes à boues, nettoyeurs à haute pression, balayeuses de chaussée, véhicules de nettoyage, 
camions à ordures, véhicules de vidange par aspiration, ainsi que carrosseries pour les véhicules 
susmentionnés.

SERVICES
Entretien, restauration et réparation de machines de nettoyage et d'installations de nettoyage de 
planchers extérieurs, de machines de nettoyage (industrielles) pour le sol pour planchers 
extérieurs, d'aspirateurs (industriels) et de tuyaux flexibles connexes, de balayeuses de chaussée, 
de pompes à vide, de pompes à boues, de nettoyeurs à haute pression, de balayeuses de 
chaussée, de véhicules de nettoyage, de camions à ordures, de véhicules de vidange par 
aspiration, de carrosseries pour véhicules, ainsi que consultation, information et sensibilisation 
concernant les services susmentionnés, offertes au moyen de réseaux électroniques, comme 
Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 avril 2017, demande no: 016642894 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 24 avril 2017 sous le No. 016642894 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,534  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ravo Holding B.V., Otterkoog 1, 1822 BW 
Alkmaar, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAIGA PARTICLE SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin d'animal 
est noir. Le reste du cercle est bleu. Le mot SAIGA est gris. Les mots PARTICLE SYSTEM sont 
bleus.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SAIGA est ANTELOPE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836534&extension=00
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Produits
Installations de nettoyage, nommément machines de nettoyage pour nettoyer les planchers 
extérieurs; filtres comme pièces de machines pour nettoyer les planchers extérieurs; aspirateurs et 
buses (d'aspiration); dépoussiéreurs pour le nettoyage; filtres et systèmes de filtration pour 
épurateurs d'air; filtres et systèmes de filtration pour dépoussiéreurs; filtres et systèmes de 
filtration pour filtrer les matières particulaires et la poussière contenues dans l'air en circulation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 avril 2017, demande no: 016645533 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 26 avril 2017 sous le No. 016645533 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,616  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devimco Immobilier inc., 6000 boulevard de 
Rome, Bureau 410, Brossard, QUÉBEC J4Y 
0B6

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

MARQUE DE COMMERCE

L'HEXAGONE
SERVICES
(1) Offre en location d' immeubles à des fins résidentielles.

(2) Services de gestion de biens immobiliers; gestion d'ensembles immobiliers; investissements 
immobiliers; gérance de biens immobiliers; développement, détention et exploitation immobilière 
nommément la conception, le développement, le design, l'aménagement, la gestion, 
l'administration, l'opération et la location de biens immobiliers à des fins résidentielles; location 
d'appartements et de studios.

(3) Construction d'immeubles résidentiels; entretien et réparation de bâtiments et d'édifices.

(4) Services de location, d'administration et d'entretien d'espaces de stationnement et de 
rangement.

(5) Fourniture d'espaces récréatifs sous forme de terrasses, piscine, salle de conditionnement 
physique, salle de yoga

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services (1), 
(2), (3); septembre 2015 en liaison avec les services (4), (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836616&extension=00


  1,836,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 527

  N  de la demandeo 1,836,632  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Taylor Thiessen, 315 Pritchard Cres, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7V 0E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERSHORE STUDIOS CLOTHING AND DESIGNS

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Grands voiliers à coque tendue, clippers
- Paysages lacustres ou marins
- Îles, récifs
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Palmiers, bananiers
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).

Produits

 Classe 20
(1) Coussins décoratifs.

 Classe 21
(2) Grandes tasses en céramique.

 Classe 24
(3) Housses d'oreiller.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836632&extension=00
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(4) Chandails de baseball; chemises tout-aller; chemises à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; chemises; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; chandails 
molletonnés; tee-shirts; tee-shirts; chemisiers pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,760  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERRABELLA WINERIES LTD., 2120 - 1920 
Old Okanagan Hwy, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V4T 3K6

Représentant pour signification
TED B. URBANEK
URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
2300 - 1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

MARQUE DE COMMERCE

DYNASTY
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1836760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,806  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARIDESK, LLC, 1221 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

QuickPro
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément tables, sauf les bureaux et les plateformes à hauteur réglable; chaises; 
chaises de bureau; chaises ergonomiques; bureaux à hauteur fixe; pièces de mobilier, 
nommément plateformes ergonomiques réglables pour bureaux; pièces de mobilier, nommément 
plateformes ergonomiques à hauteur fixe pour bureaux; pièces de mobilier, nommément 
plateformes à hauteur fixe pour bureaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2016, demande no: 87
/264,951 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836806&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,889  Date de production 2017-05-10
 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 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

RXBAR KIDS
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, nommément barres protéinées; suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 29
(2) Barres alimentaires à base de fruits et de noix transformés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2017, demande no: 
87311670 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836889&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,041  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAT Medical Technology Inc., No.2, Taoyuan 
Northern Road, Taoyuan District, Ninghai 
Town, Ningbo, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EESPRESSO

Produits

 Classe 10
Vibromasseurs; lits de massage à usage médical; appareils de tests diagnostiques conçus pour 
détecter la protéine prion anormale, équipement de surveillance de la glycémie pour 
l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques ainsi qu'appareils de mesure de la 
tension artérielle; instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique; biberons; instruments 
chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique et rachidienne; vibromasseurs à air chaud à usage 
médical; bracelets magnétiques à usage médical; instruments médicaux pour la réactivité 
neurovégétative; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; dispositifs médicaux pour la 
dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; ceintures galvaniques à usage médical; appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons; électrodes 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=1837041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,042  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAT Medical Technology Inc., No.2, Taoyuan 
Northern Road, Taoyuan District, Ninghai 
Town, Ningbo, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMETERM

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

Produits

 Classe 10
Vibromasseurs; lits de massage à usage médical; appareils de tests diagnostiques conçus pour 
détecter la protéine prion anormale, équipement de surveillance de la glycémie pour 
l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques ainsi qu'appareils de mesure de la 
tension artérielle; instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique; biberons; instruments 
chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique et rachidienne; vibromasseurs à air chaud à usage 
médical; bracelets magnétiques à usage médical; instruments médicaux pour la réactivité 
neurovégétative; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; dispositifs médicaux pour la 
dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; ceintures galvaniques à usage médical; appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons; électrodes à usage médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837042&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,837,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 535

  N  de la demandeo 1,837,051  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAST LAKE LIMITED, 73 Water Street North, 
Suite 406, Cambridge, ONTARIO N1R 7L6

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOE PER
Produits
Produits pour cirer les chaussures, chiffons pour cirer les chaussures, brosses pour cirer les 
chaussures.

SERVICES
Vente au détail d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837051&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,536  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhen HAN, B2302 #100 Nanjing Road, 
Qingdao, Shandong, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREMIUM PASSION FOR EXCELLENCE P

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 06
Panneaux de construction en métal; panneaux de plafond en métal; panneaux de porte en métal; 
panneaux de clôture en métal; panneaux de plancher en métal; grilles en métal; couvercles de 
trou d'homme en métal; escabeaux et échelles en métal; panneaux de couverture en métal; 
escaliers en métal; panneaux muraux en métal, couvercles de drain en métal; grilles en acier; 
couvercles de drain en acier; grilles et couvercles de drain en acier inoxydable; grilles et 
couvercles de drain en fonte; grilles en métal pour l'industrie de la construction; grilles de tranchée 
en métal; grilles de voie d'accès en métal; grilles et couvercles de drain commerciaux en métal; 
grilles et couvercles de drain en métal pour routes, autoroutes, douches, balcons, piscines, allées 
piétonnières, entrepôts et égouts; plateformes de travail en métal; drains de douche en acier, en 
métal et en acier inoxydable; drains à section rectangulaire en acier, en métal et en acier 
inoxydable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,623  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Agra Holdings Inc., 1-2351 Huron 
Street, London, ONTARIO N5V 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

AGRACONSERVE
SERVICES
Services agricoles pour des tiers, nommément offre de services d'agriculture durable pratiquant la 
rotation des cultures, de services d'agriculture de précision utilisant des GPS, des systèmes 
d'information géographique ainsi que surveillance à l'aide de drones et transferts de données sans 
fil pour surveiller et appliquer une quantité minimale de produits chimiques et d'engrais dans les 
champs ainsi que services d'agriculture de conservation utilisant des méthodes qui rejuvénilisent 
le sol tout en évitant l'érosion du sol, tous pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837623&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,652  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mass. Bay Brewing Company, Inc., 306 
Northern Avenue, Boston, MA 02210, 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

HARPOON
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, débardeurs, polos, 
maillots de vélo, chemises de golf, chandails molletonnés, chandails à capuchon, gilets, vestes, 
foulards, chaussettes, ceintures, chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2017, demande no: 87/289,
384 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. 5,251,034 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=1837652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,778  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Capent Group Inc., 10-9275 Markham 
Road, Suite # 310, Markham, ONTARIO L6E 
0H9

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

MARQUE DE COMMERCE

HEMOGLOBIN
Produits

 Classe 09
(1) Enseignes lumineuses; panneaux mécaniques; enseignes au néon; articles promotionnels et 
cadeaux d'entreprise promotionnels, nommément étuis pour téléphones mobiles et aimants 
décoratifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés promotionnelles; articles promotionnels et cadeaux d'entreprise 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés et épinglettes décoratives.

 Classe 16
(3) Reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; affiches publicitaires en 
carton; affiches publicitaires en papier; décalcomanies promotionnelles; reproductions artistiques; 
imprimés en couleur; affiches promotionnelles et d'information en papier, en carton et en vinyle; 
cartes professionnelles; articles promotionnels et cadeaux d'entreprise promotionnels, 
nommément autocollants, décalcomanies, stylos, crayons, signets, calendriers et blocs-notes.

 Classe 18
(4) Articles promotionnels et cadeaux d'entreprise promotionnels, nommément sacs de sport et 
sacs à dos.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels et cadeaux d'entreprise promotionnels, nommément bouteilles d'eau, 
tasses, grandes tasses et grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(6) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; articles promotionnels et cadeaux 
d'entreprise promotionnels, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux et 
casquettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en marketing pour 
des tiers nommément consultation en gestion des affaires ayant trait au marketing; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837778&extension=00
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consultation en stratégie de marketing; services de consultation en planification du marketing; 
services de consultation en marketing numériques, en ligne et par Internet pour des tiers, 
nommément offre de consultation en marketing dans le domaine des campagnes publicitaires 
numériques, en ligne et par Internet; publicité des produits et des services de tiers; services de 
marketing par moteurs de recherche pour des tiers, nommément augmentation du trafic sur les 
moteurs de recherche par le référencement payant; marketing par médias sociaux pour 
promouvoir les produits et les services de tiers; services de marketing sur appareil mobile pour 
promouvoir les produits et les services de tiers, nommément publicité des produits et des services 
de tiers sur téléphone intelligent et ordinateur tablette par message texte SMS, par courriel, par les 
médias sociaux et par les applications mobiles de tiers; services de marketing de contenu, 
nommément création de vidéos, de blogues et de billets de médias sociaux en ligne pour stimuler 
l'intérêt pour les produits et services de tiers; services de marketing de sites Web, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web; publicité des 
produits et des services de tiers par des affiches publicitaires; services de Web analytique, 
nommément analyse du trafic de sites Web pour la recherche en marketing; services de 
conception graphique, nommément création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
gestion de campagnes publicitaires par paiement au clic pour annoncer les produits et les services 
de tiers sur des sites Web; marketing par courriel, nommément envoi de messages commerciaux 
faisant la publicité des produits et des services de tiers par courriel aux clients et à des clients 
potentiels; services de marketing vidéo, nommément marketing des produits et des services de 
tiers par publicité vidéo; services de publicité dans les médias imprimés, nommément publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures, des magazines et des 
journaux; services de publicité sur supports extérieurs, nommément préparation et placement de 
publicités extérieures pour des tiers; services de marketing par articles promotionnels, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par la distribution d'articles 
promotionnels, nommément de chaînes porte-clés, d'épinglettes décoratives, de brochures, de 
dépliants, d'affiches, de calendriers et de fourre-tout; publicité des produits et des services de tiers 
par des pancartes imprimées et des panneaux électroniques; publicité intérieure des produits et 
des services de tiers; agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité des produits 
et des services de tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de 
bases de données propres aux clients; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; publipostage des produits et 
des services de tiers; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services 
de tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et 
services de tiers; placement de publicités pour des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour 
des tiers; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; 
optimisation du trafic sur des sites Web; consultation en publicité et en gestion des affaires; 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour 
des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les 
produits d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la 
radio et la télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité 
des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des 
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produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; création et mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; consultation 
en segmentation de marché; services d'analyse de marketing; publicité en ligne pour des tiers sur 
des réseaux informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux 
de télématique; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de 
matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des 
tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre de rapports de marketing; publicité télévisée pour des tiers; 
recherche en marketing; services d'étude de marché; analyse de marché; services d'analyse et 
d'étude de marché; collecte d'information d'études de marché; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; 
réalisation d'études de marché; études de consommation; conception de sondages de marketing; 
conception de sondages d'opinion publique; offre de services de groupe de discussion; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; établissement de rapports de renseignement 
d'affaires; sondages d'opinion publique; services de recherche en matière de politiques publiques; 
offre d'information d'études de marché; services de relations publiques; agences de publicité; 
consultation en relations publiques; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; copie de 
documents pour des tiers; impression de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 39
(2) Location de boîtes aux lettres.

Classe 40
(3) Lettrage d'enseignes; impression de dessins pour des tiers; services de lithographie; 
impression offset; sérigraphie; typographie; impression de photos; impression de portraits; 
impression de dessins pour des tiers; impression de motifs pour des tiers; impression offset pour 
des tiers; impression de portraits pour des tiers; services de broderie.

Classe 41
(4) Publication et édition d'imprimés.

Classe 42
(5) Graphisme assisté par ordinateur; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; 
graphisme; conception graphique; services d'illustration graphique pour des tiers; conception de 
sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; développement de 
sites Web pour des tiers; conception de sites Web, nommément conception de sites Web à des 
fins publicitaires 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 1,837,779  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Capent Group Inc., 10-9275 Markham 
Road, Suite # 310, Markham, ONTARIO L6E 
0H9

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKETINGHQ100
Produits

 Classe 09
(1) Enseignes lumineuses; panneaux mécaniques; enseignes au néon; articles promotionnels et 
cadeaux d'entreprise promotionnels, nommément étuis pour téléphones mobiles et aimants 
décoratifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés promotionnelles; articles promotionnels et cadeaux d'entreprise 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés et épinglettes décoratives.

 Classe 16
(3) Reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; affiches publicitaires en 
carton; affiches publicitaires en papier; décalcomanies promotionnelles; reproductions artistiques; 
imprimés en couleur; affiches promotionnelles et d'information en papier, en carton et en vinyle; 
cartes professionnelles; articles promotionnels et cadeaux d'entreprise promotionnels, 
nommément autocollants, décalcomanies, stylos, crayons, signets, calendriers et blocs-notes.

 Classe 18
(4) Articles promotionnels et cadeaux d'entreprise promotionnels, nommément sacs de sport et 
sacs à dos.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels et cadeaux d'entreprise promotionnels, nommément bouteilles d'eau, 
tasses, grandes tasses et grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(6) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; articles promotionnels et cadeaux 
d'entreprise promotionnels, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux et 
casquettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en marketing pour 
des tiers nommément consultation en gestion des affaires ayant trait au marketing; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837779&extension=00
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consultation en stratégie de marketing; services de consultation en planification du marketing; 
services de consultation en marketing numériques, en ligne et par Internet pour des tiers, 
nommément offre de consultation en marketing dans le domaine des campagnes publicitaires 
numériques, en ligne et par Internet; publicité des produits et des services de tiers; services de 
marketing par moteurs de recherche pour des tiers, nommément augmentation du trafic sur les 
moteurs de recherche par le référencement payant; marketing par médias sociaux pour 
promouvoir les produits et les services de tiers; services de marketing sur appareil mobile pour 
promouvoir les produits et les services de tiers, nommément publicité des produits et des services 
de tiers sur téléphone intelligent et ordinateur tablette par message texte SMS, par courriel, par les 
médias sociaux et par les applications mobiles de tiers; services de marketing de contenu, 
nommément création de vidéos, de blogues et de billets de médias sociaux en ligne pour stimuler 
l'intérêt pour les produits et services de tiers; services de marketing de sites Web, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web; publicité des 
produits et des services de tiers par des affiches publicitaires; services de Web analytique, 
nommément analyse du trafic de sites Web pour la recherche en marketing; services de 
conception graphique, nommément création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
gestion de campagnes publicitaires par paiement au clic pour annoncer les produits et les services 
de tiers sur des sites Web; marketing par courriel, nommément envoi de messages commerciaux 
faisant la publicité des produits et des services de tiers par courriel aux clients et à des clients 
potentiels; services de marketing vidéo, nommément marketing des produits et des services de 
tiers par publicité vidéo; services de publicité dans les médias imprimés, nommément publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures, des magazines et des 
journaux; services de publicité sur supports extérieurs, nommément préparation et placement de 
publicités extérieures pour des tiers; services de marketing par articles promotionnels, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par la distribution d'articles 
promotionnels, nommément de chaînes porte-clés, d'épinglettes décoratives, de brochures, de 
dépliants, d'affiches, de calendriers et de fourre-tout; publicité des produits et des services de tiers 
par des pancartes imprimées et des panneaux électroniques; publicité intérieure des produits et 
des services de tiers; agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité des produits 
et des services de tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de 
bases de données propres aux clients; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; publipostage des produits et 
des services de tiers; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services 
de tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et 
services de tiers; placement de publicités pour des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour 
des tiers; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; 
optimisation du trafic sur des sites Web; consultation en publicité et en gestion des affaires; 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour 
des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les 
produits d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la 
radio et la télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité 
des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des 
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produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; création et mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; consultation 
en segmentation de marché; services d'analyse de marketing; publicité en ligne pour des tiers sur 
des réseaux informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux 
de télématique; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de 
matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des 
tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre de rapports de marketing; publicité télévisée pour des tiers; 
recherche en marketing; services d'étude de marché; analyse de marché; services d'analyse et 
d'étude de marché; collecte d'information d'études de marché; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; 
réalisation d'études de marché; études de consommation; conception de sondages de marketing; 
conception de sondages d'opinion publique; offre de services de groupe de discussion; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; établissement de rapports de renseignement 
d'affaires; sondages d'opinion publique; services de recherche en matière de politiques publiques; 
offre d'information d'études de marché; services de relations publiques; agences de publicité; 
consultation en relations publiques; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; copie de 
documents pour des tiers; impression de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 39
(2) Location de boîtes aux lettres.

Classe 40
(3) Lettrage d'enseignes; impression de dessins pour des tiers; services de lithographie; 
impression offset; sérigraphie; typographie; impression de photos; impression de portraits; 
impression de dessins pour des tiers; impression de motifs pour des tiers; impression offset pour 
des tiers; impression de portraits pour des tiers; services de broderie.

Classe 41
(4) Publication et édition d'imprimés.

Classe 42
(5) Graphisme assisté par ordinateur; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; 
graphisme; conception graphique; services d'illustration graphique pour des tiers; conception de 
sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; développement de 
sites Web pour des tiers; conception de sites Web, nommément conception de sites Web à des 
fins publicitaires 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 1,837,780  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Capent Group Inc., 10-9275 Markham 
Road, Suite # 310, Markham, ONTARIO L6E 
0H9

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

MARQUE DE COMMERCE

6VOICES
Produits

 Classe 09
(1) Enseignes lumineuses; panneaux mécaniques; enseignes au néon; articles promotionnels et 
cadeaux d'entreprise promotionnels, nommément étuis pour téléphones mobiles et aimants 
décoratifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés promotionnelles; articles promotionnels et cadeaux d'entreprise 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés et épinglettes décoratives.

 Classe 16
(3) Reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; affiches publicitaires en 
carton; affiches publicitaires en papier; décalcomanies promotionnelles; reproductions artistiques; 
imprimés en couleur; affiches promotionnelles et d'information en papier, en carton et en vinyle; 
cartes professionnelles; articles promotionnels et cadeaux d'entreprise promotionnels, 
nommément autocollants, décalcomanies, stylos, crayons, signets, calendriers et blocs-notes.

 Classe 18
(4) Articles promotionnels et cadeaux d'entreprise promotionnels, nommément sacs de sport et 
sacs à dos.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels et cadeaux d'entreprise promotionnels, nommément bouteilles d'eau, 
tasses, grandes tasses et grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(6) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; articles promotionnels et cadeaux 
d'entreprise promotionnels, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux et 
casquettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en marketing pour 
des tiers nommément consultation en gestion des affaires ayant trait au marketing; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837780&extension=00
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consultation en stratégie de marketing; services de consultation en planification du marketing; 
services de consultation en marketing numériques, en ligne et par Internet pour des tiers, 
nommément offre de consultation en marketing dans le domaine des campagnes publicitaires 
numériques, en ligne et par Internet; publicité des produits et des services de tiers; services de 
marketing par moteurs de recherche pour des tiers, nommément augmentation du trafic sur les 
moteurs de recherche par le référencement payant; marketing par médias sociaux pour 
promouvoir les produits et les services de tiers; services de marketing sur appareil mobile pour 
promouvoir les produits et les services de tiers, nommément publicité des produits et des services 
de tiers sur téléphone intelligent et ordinateur tablette par message texte SMS, par courriel, par les 
médias sociaux et par les applications mobiles de tiers; services de marketing de contenu, 
nommément création de vidéos, de blogues et de billets de médias sociaux en ligne pour stimuler 
l'intérêt pour les produits et services de tiers; services de marketing de sites Web, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web; publicité des 
produits et des services de tiers par des affiches publicitaires; services de Web analytique, 
nommément analyse du trafic de sites Web pour la recherche en marketing; services de 
conception graphique, nommément création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
gestion de campagnes publicitaires par paiement au clic pour annoncer les produits et les services 
de tiers sur des sites Web; marketing par courriel, nommément envoi de messages commerciaux 
faisant la publicité des produits et des services de tiers par courriel aux clients et à des clients 
potentiels; services de marketing vidéo, nommément marketing des produits et des services de 
tiers par publicité vidéo; services de publicité dans les médias imprimés, nommément publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures, des magazines et des 
journaux; services de publicité sur supports extérieurs, nommément préparation et placement de 
publicités extérieures pour des tiers; services de marketing par articles promotionnels, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par la distribution d'articles 
promotionnels, nommément de chaînes porte-clés, d'épinglettes décoratives, de brochures, de 
dépliants, d'affiches, de calendriers et de fourre-tout; publicité des produits et des services de tiers 
par des pancartes imprimées et des panneaux électroniques; publicité intérieure des produits et 
des services de tiers; agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité des produits 
et des services de tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de 
bases de données propres aux clients; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; publipostage des produits et 
des services de tiers; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services 
de tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et 
services de tiers; placement de publicités pour des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour 
des tiers; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; 
optimisation du trafic sur des sites Web; consultation en publicité et en gestion des affaires; 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour 
des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les 
produits d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la 
radio et la télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité 
des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des 
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produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; création et mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; consultation 
en segmentation de marché; services d'analyse de marketing; publicité en ligne pour des tiers sur 
des réseaux informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux 
de télématique; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de 
matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des 
tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre de rapports de marketing; publicité télévisée pour des tiers; 
recherche en marketing; services d'étude de marché; analyse de marché; services d'analyse et 
d'étude de marché; collecte d'information d'études de marché; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; 
réalisation d'études de marché; études de consommation; conception de sondages de marketing; 
conception de sondages d'opinion publique; offre de services de groupe de discussion; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; établissement de rapports de renseignement 
d'affaires; sondages d'opinion publique; services de recherche en matière de politiques publiques; 
offre d'information d'études de marché; services de relations publiques; agences de publicité; 
consultation en relations publiques; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; copie de 
documents pour des tiers; impression de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 39
(2) Location de boîtes aux lettres.

Classe 40
(3) Lettrage d'enseignes; impression de dessins pour des tiers; services de lithographie; 
impression offset; sérigraphie; typographie; impression de photos; impression de portraits; 
impression de dessins pour des tiers; impression de motifs pour des tiers; impression offset pour 
des tiers; impression de portraits pour des tiers; services de broderie.

Classe 41
(4) Publication et édition d'imprimés.

Classe 42
(5) Graphisme assisté par ordinateur; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; 
graphisme; conception graphique; services d'illustration graphique pour des tiers; conception de 
sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; développement de 
sites Web pour des tiers; conception de sites Web, nommément conception de sites Web à des 
fins publicitaires 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 1,838,047  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyson Foods, Inc., 2200 Don Tyson Parkway, 
Springdale, AR 72762, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TYSON

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Boeuf; porc; volaille; boeuf Angus; viande kasher; saucisses sur bâtonnet; bacon; charqui de 
boeuf; charqui de porc; hot-dogs; boulettes de viande; garnitures pour pizzas, nommément boeuf, 
bacon de dos, jambon, bacon et saucisse; saucisse fumée contenant du fromage cheddar; sous-
produits de boeuf; omelettes; plats principaux de déjeuner congelés composés d'oeufs, de viande 
et de pomme de terre; plats principaux congelés composés d'oeufs, de viande, de légumes et de 
fromage; plats emballés composés de viande; plats préemballés composés principalement de 
mélanges de saucisse, de bacon, de jambon, d'oeufs, de pommes de terre, de fromage, de sauce 
au jus de viande ou de fruits; plats principaux de déjeuner congelés composés d'oeufs, de viande 
et de pomme de terre; plats principaux congelés composés de viande, d'oeufs, de légumes et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838047&extension=00
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fromage; plats principaux congelés préemballés constitués principalement de viande, de légumes 
ou de fromage; sandwichs de déjeuner, sandwichs roulés et saucisse enroulée dans une crêpe; 
plats principaux congelés composés de viande, d'oeufs, de légumes et de fromage; sandwichs à 
la viande; omelettes; shortening; repas préparés, congelés ou emballés constitués principalement 
de poulet ou de porc et comprenant aussi des légumes, des pâtes alimentaires et des sauces; 
poulet en conserve et poulet préparés avec de la mayonnaise et de la relish sucrée; andouilles; 
trempettes pour grignotines; combinaisons de plats préemballés composés principalement de 
viande ou de volaille ainsi que de légumes, comprenant aussi des sauces ou des 
assaisonnements, prêts pour la cuisson et assemblés comme repas; combinaisons de plats 
préemballés composés principalement de viande ou de volaille accompagnés de sauces ou 
d'assaisonnements.

(2) Tortillas; coquilles à taco; pain plat; croûte à pizza; pâte à pizza; céréales de déjeuner; 
sandwichs, y compris au boeuf, au porc et/ou au fromage; pains, nommément petits pains, 
croissants, biscuits secs, bagels, muffins et petits pains; sandwichs et hot-dogs sur petit pain ou 
enroulés dans de la pâte; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, croûtes 
à tarte, carrés au chocolat et gâteaux au fromage; sandwichs, nommément biscuits secs à la 
saucisse; tortillas fourrées de poulet et de fromage, de poulet et de légumes, de poulet et de chili, 
de fruits, d'oeufs, de porc et de fromage ou de poulet, de pepperoni et de sauce au fromage; 
crêpes; pain doré; gaufres congelées; burritos de déjeuner; quesadillas avec des oeufs, de la 
viande et du fromage; plats emballés, à savoir sandwichs; crêpe et saucisse sur bâton et saucisse 
enroulée dans une crêpe; sandwichs de déjeuner congelés; saucisse enroulée dans une crêpe; 
sauce au jus de viande; assaisonnement au chili; crème glacée; sauces à salade, condiments, 
nommément tartinades à sandwichs à base de mayonnaise et de moutarde aromatisées, et 
moutarde; craquelins; crêpes; barres-collations à base de musli; barres énergisantes à base de 
fruits; barres énergisantes à base de céréales; macaronis et fromage; tamales; empanadas; tacos; 
burritos; tostadas; enchiladas; sopapillas; quesadillas; taquitos; flautas; sandwichs mexicains; 
aliments mexicains, nommément molletes, à savoir sandwichs, en l'occurrence pain, ainsi que 
haricots, chorizo, fromage et/ou salsa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,201  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chartered Professional Accountants of 
Canada, 277 Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5V 3H2

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

MARQUE DE COMMERCE

PACF
Produits
(1) Matériel de programme éducatif, nommément DVD et vidéos préenregistrés contenant des 
instructions et de l'information dans les domaines de la comptabilité et de la finance ainsi que 
logiciels de formation en comptabilité contenant des instructions, de l'information et des 
formulaires.

(2) Matériel de programme éducatif, nommément magazines, manuels, formulaires de tenue de 
livres, formulaires comptables, manuels scolaires, cahiers d'exercices et bulletins d'information 
dans les domaines de la comptabilité et de la finance.

SERVICES
Diffusion, par des publications en ligne, de résultats de recherche et de recommandations, ainsi 
qu'offre d'information sur le perfectionnement pédagogique et professionnel dans le domaine de la 
comptabilité par des bulletins d'information et un site Web; services éducatifs dans les domaines 
de la comptabilité et de la finance, nommément organisation et tenue de cours, de conférences, 
de groupes et de forums de discussion, d'ateliers et de cours, élaboration et diffusion de matériel 
éducatif, services de tests pédagogiques ainsi qu'offre de certificats à des personnes pour 
reconnaître et démontrer leur compétence et leur excellence dans les domaines de la comptabilité 
et de la finance; offre de publications électroniques et imprimées contenant des conseils sur les 
meilleures pratiques ainsi que de bulletins d'information et d'alertes sur l'actualité se rapportant 
aux domaines des services de comptabilité et des services financiers, offre de services de 
ressources d'information de soutien à des employés en comptabilité occupant des postes 
d'assistant ou d'analyste pour les aider à planifier et à atteindre leurs objectifs de carrière; services 
de marketing, nommément relations publiques, commandites, partenariats et participation à des 
événements avec et pour des employeurs éventuels et de futurs diplômés en comptabilité et en 
finance; services de ressources en ligne, nommément offre de webinaires et de vidéos 
préenregistrées contenant des instructions et de l'information dans les domaines de la comptabilité 
et de la finance ainsi que de présentations, de brochures et de bulletins d'information aux 
personnes désirant faire carrière en affaires et en comptabilité ainsi qu'aux personnes cherchant à 
faire avancer leur carrière en affaires et en comptabilité.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838201&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,838,220  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Dental Association/Association 
Dentaire Canadienne, 1815 Alta Vista Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CDA SECURESEND

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette (symbole de la médecine)
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Bâtons avec ailes (bâton de Mercure)
- Cadenas
- Enveloppes
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots CDA SECURESEND, d'un dessin du symbole 
d'Esculape superposé à un cercle et un triangle entrelacés, d'une feuille d'érable stylisée à gauche 
du mot CDA, d'une ligne à droite du mot CDA et au-dessus des lettres URESEND du mot 
SECURESEND ainsi que d'un dessin de cadenas à droite du mot SECURESEND.

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

SERVICES
Offre de services de transmission et de partage électroniques sécurisés de documents de patients 
et de renseignements sur les patients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838220&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,838,226  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Dental Association/Association 
Dentaire Canadienne, 1815 Alta Vista Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADC EXPÉDISECUR

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette (symbole de la médecine)
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Bâtons avec ailes (bâton de Mercure)
- Cadenas
- Enveloppes
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots ADC EXPÉDISECUR, du bâton d'Asclépios 
superposé à un cercle et à des triangles entrelacés ainsi qu'à une feuille d'érable stylisée à 
gauche du mot ADC, d'une ligne à droite du mot ADC et au-dessus des lettres ÉDISECUR du mot 
EXPÉDISECUR ainsi que d'un dessin de cadenas à droite du mot EXPÉDISECUR.

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

SERVICES
Offre de services de transmission et de partage électroniques sécurisés de documents de patients 
et de renseignements sur les patients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838226&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,838,252  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OncoBeta International GmbH, Baneggstraße 
57, 88214, Ravensburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OncoBeta
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer à usage médical; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations radiopharmaceutiques pour le 
traitement ou le diagnostic du cancer à usage médical; préparations radiopharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations radiopharmaceutiques utilisées en médecine nucléaire; 
préparations pharmaceutiques pour la curiethérapie et le traitement par radionucléides de 
l'épiderme, préparations radiopharmaceutiques pour le traitement du cancer de la peau et des 
lésions cutanées, préparations radiopharmaceutiques pour interventions esthétiques; préparations 
radiopharmaceutiques pour la tomographie par émission de positons (TEP) à usage médical.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils médicaux pour l'application de préparations pharmaceutiques et 
radiopharmaceutiques dans le domaine de la radiothérapie; contenants pour préparations 
pharmaceutiques et radiopharmaceutiques pour utilisation dans le domaine de la radiothérapie; 
appareils radiopharmaceutiques à usage médical, nommément pour la thérapie par composés 
radionucléides; appareils médicaux, nommément détecteurs de rayonnement pour l'oncologie à 
usage médical; dosimètres pour la vérification des doses thérapeutiques de rayonnement 
administrées aux patients et seringues médicales, à savoir seringues de dosage et d'application 
de substances, tous les produits susmentionnés étant aussi dotés, s'il y a lieu, de blindages de 
radioprotection comme éléments constitutifs de ces produits.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément services médicaux dans les domaines de la médecine 
radiologique et nucléaire ainsi que de la radiothérapie pour le traitement du cancer, notamment du 
cancer de la peau, et à usage cosmétique; services de soins de la peau médicaux et cosmétiques, 
nommément fabrication de préparations radiopharmaceutiques personnalisées pour le traitement 
du cancer et à usage cosmétique.

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=1838252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,254  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OncoBeta International GmbH, Baneggstraße 
57, 88214, Ravensburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Rhenium SCT
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, nommément préparations de 
radiothérapie et préparations de radiodiagnostic pour l'administration de radioéléments et de 
rayonnements en médecine, nommément pour les thérapies et les diagnostics de médecine 
nucléaire, oncologiques, hématologiques, radiologiques, en matière de douleur, d'inflammation, de 
troubles métaboliques, ainsi que pour, des soins palliatifs, des thérapies liées à des ablations, des 
émissions de positons en stomatologie, des émissions de photons simples en stomatologie, des 
diagnostics par rayons X, la spectrométrie gamma, la tomographie de spin nucléaire, la 
scintigraphie et la dosimétrie.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; 
contenants spécialement conçus pour des produits radiopharmaceutiques; dosimètres pour la 
vérification des doses thérapeutiques de rayonnement administrées aux patients; dispositifs et 
instruments médicaux pour l'administration de préparations pharmaceutiques et de préparations 
de diagnostic, nommément générateurs de radio-isotopes et instruments microfluidiques; appareils 
et instruments médicaux à usage diagnostique radiopharmaceutique pour l'administration de 
préparations pharmaceutiques et de préparations de diagnostic; appareils et instruments de 
thérapie par radio-isotopes pour l'administration de préparations pharmaceutiques et de 
préparations de diagnostic; compteurs à scintillation.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, en particulier services dans les domaines de la médecine nucléaire et de la 
radiologie ainsi que pour le traitement du cancer de la peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838254&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,305  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELLI S.p.A., Via Masetti, 32, 47100 FORLI' 
(FO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CELLI

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I couchés
- Animaux de la série I stylisés
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Machines et instruments agricoles, nommément déchiqueteuses, herses, cultivateurs, 
enfouisseurs de pierres, butteuses, bêches rotatives, défonceuses sous-soleuses, semoirs, 
machines et accessoires pour la stérilisation du sol ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 31 décembre 1995 en liaison avec les produits. Employée: 
ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 novembre 1986 sous le 
No. 456952 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838305&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,306  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dai Nippon Toryo Co., Ltd., 1-124, Nishikujo 6-
chome, Konohana-ku, Osaka-shi, Osaka, 554-
0012, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DNT N

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- 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 traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres D et T 
sont entièrement noires, et la lettre N est noire avec un carré rouge dans le coin supérieur droit.

Produits

 Classe 02
Peinture anticorrosion, peintures antisalissures, peinture protectrice résistante aux graffitis, 
peintures automobiles, peintures pour véhicules automobiles, peintures bactéricides, peintures 
pour céramique, revêtements de type peinture anticorrosion pour la marine marchande, peintures 
imperméabilisantes, peintures émulsion, peintures-émail, peinture d'extérieur, peintures à tissus, 
peintures ignifuges, peintures pour planchers, peintures fluorescentes, peintures résistant à la 
chaleur, peinture de bâtiment, peinture d'intérieur, peintures au lait de chaux, peintures pour la 
coque inférieure, peintures luminescentes, peinture antidérapante, peinture pour planchers en 
béton, peinture pour équipement et machinerie industriels, peinture pour modèles réduits d'avion, 
peinture pour modèles réduits de voiture, peinture pour la fabrication de céramique, peinture pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838306&extension=00
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la fabrication de mobilier, peintures pour automobiles, peintures marines, peintures destinées à 
l'industrie automobile, peintures pour la fabrication d'automobiles, peinture d'apprêt, peintures de 
résine synthétique, peintures à base de résine synthétique, peintures thermoplastiques pour le 
marquage des routes, peinture sous-marine, peinture-émail vitreux, peintures hydrofuges, 
peintures à l'eau, peintures hydrofuges; encres d'imprimerie.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 septembre 
2013 sous le No. 5618433 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,423  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISK Americas Incorporated, 7474 Auburn 
Road, Concord, OH 44077, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATION WITH INTEGRITY
Produits
Insecticides; fongicides; herbicides; produits de préservation du bois.

SERVICES
Recherche et développement dans les domaines des produits pour la protection des cultures et du 
bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 87
/246,725 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=1838423&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,432  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nagasamy Dhanabalan and Deepika 
Nagasamy, a partnership, dba Thalappakatti 
Naidu Ananda Vilas Briyani Hotel, 15, East Car 
Street, Dindigul - 624001, Tamilnadu, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DINDIGUL THALAPPAKATTI BIRIYANI RESTAURANT NAIDU EST. 1957

Description de l’image (Vienne)
- Tableaux
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Turbans
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Ellipses
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot THALAPPAKATTI est « a person with turban or 
headgear ».

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants, hôtels, services de traiteur; services de 
café; services de salle à manger; services d'hôtel et de motel; offre d'hébergement temporaire, 
nommément d'hôtels, de pensions de famille, d'auberges de jeunesse, d'appartements aménagés 
et d'appartements de vacances, ainsi que réservation d'hébergement temporaire, nommément 
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d'hôtels, de pensions de famille, d'auberges de jeunesse, d'appartements aménagés et 
d'appartements de vacances; services de bar-salon; services de restaurant et de bar; services 
d'information concernant les hôtels et l'hébergement temporaire, nommément les pensions de 
famille, les auberges de jeunesse, les appartements aménagés et les appartements de vacances.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 20 janvier 2017, demande no: 3463929 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: INDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
INDE le 20 janvier 2017 sous le No. 3463929 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,838,446  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KCP Operating Company, LLC, 603 West 50th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Chaussures de sport, chaussures de ski
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une bande or à l'arrière du modèle de chaussure précis 
représenté sur le dessin.

Produits
Chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 
87344947 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=1838446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,599  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Realty Limited, 1227 Cow Bay Rd, Cow 
Bay, NOVA SCOTIA B3G 1L4

Représentant pour signification
WICKWIRE HOLM
1801 HOLLIS STREET, SUITE 2100, P.O. 
BOX 1054, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIR REALTY A I

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot REALTY en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 16
Publications imprimées dans le domaine de l'immobilier, nommément brochures, affiches, 
panneaux d'affichage, fiches d'information et feuillets publicitaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838599&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits de tiers dans des 
messages publicitaires à la télévision, dans les journaux et à la radio ainsi que par des avis 
imprimés sur des véhicules; services de gestion de la vente de biens immobiliers; conseils 
concernant l'exploitation de franchises; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises d'agences immobilières.

Classe 36
(2) Courtage immobilier; évaluation foncière; location à bail et location de biens immobiliers; 
services d'agence immobilière; consultation en immobilier; location de biens immobiliers; offre 
d'information en ligne dans le domaine des fiches descriptives immobilières.

Classe 41
(3) Édition de publications 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 1,838,620  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Kors (Switzerland) International 
GmbH, Via Cantonale, 18, 6928 Manno, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KORSVIP
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité, à savoir diffusion de publicité en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électroniques; vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants et d'accessoires de mode, à savoir de foulards, de pinces à cheveux, de parapluies, 
de broches et de gants; services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants et d'accessoires de mode, à savoir de foulards, de pinces à cheveux, de parapluies, 
de broches et de gants; services de vente par correspondance de vêtements, d'articles 
chaussants et d'accessoires de mode, à savoir de foulards, de pinces à cheveux, de parapluies, 
de broches et de gants; vente au détail par Internet de vêtements, d'articles chaussants et 
d'accessoires de mode, à savoir de foulards, de pinces à cheveux, de parapluies, de broches et 
de gants; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses; administration de programmes de fidélisation de la clientèle.

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=1838620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,672  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laura Tucker Consulting Ltd., 64 Gatwick 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4C 1W5

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

FREE YOUR INNER GURU
Produits
(1) Balados téléchargeables et transcriptions de balados téléchargeables contenant de 
l'information sur le mentorat personnalisé dans les domaines de l'initiative personnelle, de la 
spiritualité, de la croissance personnelle, de la promotion de carrière, de l'entrepreneuriat et du 
développement des compétences de gestionnaires, de la consultation en gestion des affaires ainsi 
que du mentorat personnalisé dans les domaines du leadership en affaires et du leadership 
personnel.

(2) Matériel électronique, nommément contenu vidéo téléchargeable sur Internet ayant trait aux 
domaines de l'initiative personnelle, de la spiritualité, de la croissance personnelle, de la promotion 
de carrière, de l'entrepreneuriat et du développement des compétences de gestionnaires, de la 
consultation en gestion des affaires ainsi que du mentorat personnalisé dans les domaines du 
leadership en affaires et du leadership personnel.

(3) Matériel électronique, nommément rapports, articles, brochures et livres électroniques 
disponibles sur un site Web et téléchargeables par Internet ayant trait aux domaines de l'initiative 
personnelle, de la spiritualité, de la croissance personnelle, de la promotion de carrière, de 
l'entrepreneuriat et du développement des compétences de gestionnaires, de la consultation en 
gestion des affaires ainsi que du mentorat personnalisé dans les domaines du leadership en 
affaires et du leadership personnel.

(4) Dépliants, livres, brochures, manuels, magazines, rapports, disques compacts préenregistrés, 
DVD préenregistrés et clés USB à mémoire flash préenregistrées ayant trait au domaine du 
mentorat personnalisé dans les domaines de l'initiative personnelle, de la spiritualité, de la 
croissance personnelle, de la promotion de carrière, de l'entrepreneuriat et du développement des 
compétences de gestionnaires, de la consultation en gestion des affaires ainsi que du mentorat 
personnalisé dans les domaines du leadership en affaires et du leadership personnel.

(5) Tee-shirts, foulards, affiches, stylos, chapeaux, grandes tasses.

SERVICES
(1) Mentorat personnalisé dans les domaines de l'initiative personnelle, de la spiritualité, de la 
croissance personnelle, de la promotion de carrière, de l'entrepreneuriat et du développement des 
compétences de gestionnaires.

(2) Consultation en gestion des affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838672&extension=00
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(3) Mentorat personnalisé dans les domaines du leadership en affaires et du leadership personnel.

(4) Offre de cours, de conférences et d'exposés sur le mentorat personnalisé dans les domaines 
de l'initiative personnelle, de la spiritualité, de la croissance personnelle, de la promotion de 
carrière, de l'entrepreneuriat et du développement des compétences de gestionnaires, de la 
consultation en gestion des affaires ainsi que du mentorat personnalisé dans les domaines du 
leadership en affaires et du leadership personnel.

(5) Exploitation d'un site Web sur le mentorat personnalisé dans les domaines de l'initiative 
personnelle, de la spiritualité, de la croissance personnelle, de la promotion de carrière, de 
l'entrepreneuriat et du développement des compétences de gestionnaires, de la consultation en 
gestion des affaires ainsi que du mentorat personnalisé dans les domaines du leadership en 
affaires et du leadership personnel.

(6) Diffusion en continu de contenu vidéo sur Internet ayant trait aux domaines de l'initiative 
personnelle, de la spiritualité, de la croissance personnelle, de la promotion de carrière, de 
l'entrepreneuriat et du développement des compétences de gestionnaires, de la consultation en 
gestion des affaires ainsi que du mentorat personnalisé dans les domaines du leadership en 
affaires et du leadership personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 2017 en liaison avec les produits (1), 
(2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), 
(5)
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  N  de la demandeo 1,839,212  Date de production 2017-05-25
 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

HAMPTON BAY
Produits

 Classe 09
Transformateurs électriques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,361  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riga Farms Ltd., 54 Prince Drive, Bradford, 
ONTARIO L3Z 3B6

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

MARQUE DE COMMERCE

SEED TO
Produits
Fruits et légumes, notamment choux cavaliers, chou frisé, betteraves, carottes, oignons jaunes, 
feuilles de pissenlit, laitue, basilic, coriandre, ciboulette, céleri, aneth, estragon, origan, chou-rave, 
romarin, sauge, panais, thym, rutabagas, maïs, brocoli, bettes à carde, pommes de terre, choux, 
épinards, poireau, persil, pommes, oignons verts, ail, courge, haricots, pois chiches, pois et navets.

SERVICES
Services agricoles pour des tiers, nommément culture, plantation et récolte de végétaux agricoles; 
services de consultation dans les domaines des cultures agricoles et des services agricoles; offre 
d'un site Web de recettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,362  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riga Farms Ltd., 54 Prince Drive, Bradford, 
ONTARIO L3Z 3B6

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

MARQUE DE COMMERCE

FROM SEED TO
Produits
Fruits et légumes, notamment choux cavaliers, chou frisé, betteraves, carottes, oignons jaunes, 
feuilles de pissenlit, laitue, basilic, coriandre, ciboulette, céleri, aneth, estragon, origan, chou-rave, 
romarin, sauge, panais, thym, rutabagas, maïs, brocoli, bettes à carde, pommes de terre, choux, 
épinards, poireau, persil, pommes, oignons verts, ail, courge, haricots, pois chiches, pois et navets.

SERVICES
Services agricoles pour des tiers, nommément culture, plantation et récolte de végétaux agricoles; 
services de consultation dans les domaines des cultures agricoles et des services agricoles; offre 
d'un site Web de recettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839362&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,517  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rhapsody Property Management Services, 
LLP, Toronto-Dominion Centre, 100 Wellington 
Street West, Suite 1201, P.O. Box 200, 
Toronto, ONTARIO M5K 1H6

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

MARQUE DE COMMERCE

RHAPSODY
SERVICES

Classe 36
Services immobiliers, nommément gestion et location d'appartements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2017, demande no: 87/392,
172 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous 
le No. 5,315,907 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,681  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weldon, LLC, 11-105th Ave SE Suite 8, 
Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELDON BARBER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes cosmétiques; savon de soins du corps; 
shampooing pour le corps; savon liquide pour le corps; crèmes, gels et poudres cosmétiques pour 
le visage, les mains et le corps; hydratants pour le corps; produits cosmétiques pour les cheveux 
et le cuir chevelu; cosmétiques; produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de 
rasage; cosmétiques de soins du corps et de beauté.

SERVICES

Classe 44
Services d'épilation à la cire; services de soins cosmétiques, nommément épilation non 
permanente; services de coupe de cheveux; services de salon de coiffure; services d'épilation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,210 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 02 janvier 2018 sous le No. 5,367,909 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,683  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weldon, LLC, 11-105th Ave SE Suite 8, 
Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELDON BARBER I

Description de l’image (Vienne)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Pinces à linge
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes cosmétiques; savon de soins du corps; 
shampooing pour le corps; savon liquide pour le corps; crèmes, gels et poudres cosmétiques pour 
le visage, les mains et le corps; hydratants pour le corps; produits cosmétiques pour les cheveux 
et le cuir chevelu; cosmétiques; produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de 
rasage; cosmétiques de soins du corps et de beauté.

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839683&extension=00
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Services d'épilation à la cire; services de soins cosmétiques, nommément épilation non 
permanente; services de coupe de cheveux; services de salon de coiffure; services d'épilation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2016, demande no: 87
/252,842 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 02 janvier 2018 sous le No. 5,367,887 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,745  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Baolijia Chemical Co., Ltd., No.6828 
Daye Road, Tairi Town, Fengxian District, 
Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAOLIJIA BOW LEE JAR

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Flaques d'eau
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est BOW LEE JAR.

Produits
Résines de silicone à l'état brut; résine de silicone; hydrogène pour la fabrication de polysilicium; 
résines synthétiques à l'état brut; résines acryliques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; 
gomme artificielle à l'état brut, gomme artificielle mi-ouvrée, gommes-résines artificielles; résine de 
silicone organique; adhésifs de résine synthétique à usage industriel; viscose; adhésifs pour 
carreaux muraux; colle en latex à usage industriel, colle à bois à usage 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=1839745&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,762  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asturiana de Laminados, S.A., P.I. de 
Villallana, P1, E-33695 POLA DE LENA, 
Asturias, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

elZinc Lava
Produits

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction; installation de revêtements, nommément de toiture et de parement pour façades.

Classe 40
(2) Traitement de zinc laminé prépatiné ainsi que sa transformation en des matériaux de 
construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 décembre 2016, demande no: 016121931 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=1839762&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,935  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centro de Promociones Los Cabos San Lucas, 
S.A. de C.V., Avenida Solmar 1, Colonia 
Centro, Cabos San Lucas, Baja California Sur, 
MEXICO

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLMAR

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées

SERVICES

Classe 43
(1) Services d'hôtel et de restaurant.

(2) Services promotionnels et de relations avec la clientèle, nommément services de réservation 
d'hôtel et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2009 en liaison avec les 
services (2). Employée: MEXIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
MEXIQUE le 19 mars 2010 sous le No. 1149459 en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839935&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,948  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centro de Promociones Los Cabos San Lucas, 
S.A. de C.V., Avenida Solmar 1, Colonia 
Centro, Cabos San Lucas, Baja California Sur, 
MEXICO

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAND SOLMAR LAND'S END G

Description de l’image (Vienne)
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec inscriptions
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant et d'hôtel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839948&extension=00
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(2) Services promotionnels et de relations avec la clientèle, nommément services de réservation 
d'hôtel et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2009 en liaison avec les 
services (2). Employée: MEXIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
MEXIQUE le 17 juin 2009 sous le No. 1106527 en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,840,209  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMC SALES AGENCY NORTHWEST LTD., 
505-8840 210 St, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 2Y2

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

TMC FRAME FORTRESS
Produits

 Classe 06
Dispositifs de renforcement de cadre de porte, nommément plaques de sécurité pour montants de 
porte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1840209&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,245  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN SAILVAN ECOMMERCE CO.,
LTD, Zone C,6/F,China South City Square No.
1,Pinghu Town,LongGang District,Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVIDLOVE L

Description de l’image (Vienne)
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La silhouette de 
femme et les mots sont rouges sur un arrière-plan rectangulaire noir.

Produits

 Classe 25
Camisoles; boxeurs; lingerie; sous-vêtements; sorties de bain; collants; sous-vêtements pour 
femmes; vêtements de dessous absorbants; combinés; corsets; gilets; maillots sans manches; 
pyjamas; culottes; caleçons; soutiens-gorge; jupons; robes; pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1840245&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,302  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenfore Holdings Capital Management, LLC, 
41 East 11th Street, 11th Floor, New York, NY 
10003, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TENFORE HOLDINGS
SERVICES
Placement de capitaux propres; services financiers, nommément réunion de capitaux empruntés 
et de capitaux propres pour des tiers; consultation en placement de fonds; placement de fonds; 
conseils en investissement de capitaux; gestion de placements; gestion de fonds de capital 
d'investissement; services de consultation liés aux capitaux propres; services de placement dans 
des fonds de capital d'investissement; offre de financement par capital de risque, par capital de 
développement, par capitaux propres et par investissement; offre de fonds de roulement; services 
de conseil en matière de capital de risque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 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=1840302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,303  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenfore Holdings Capital Management, LLC, 
41 East 11th Street, 11th Floor, New York, NY 
10003, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OVI: OPERATIONAL VALUE-ADDED INVESTING
SERVICES
Placement de capitaux propres; services financiers, nommément réunion de capitaux empruntés 
et de capitaux propres pour des tiers; consultation en placement de fonds; placement de fonds; 
conseils en investissement de capitaux; gestion de placements; gestion de fonds de capital 
d'investissement; services de consultation liés aux capitaux propres; services de placement dans 
des fonds de capital d'investissement; offre de financement par capital de risque, par capital de 
développement, par capitaux propres et par investissement; offre de fonds de roulement; services 
de conseil en matière de capital de risque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2017, demande no: 87451384 
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=1840303&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,304  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenfore Holdings Capital Management, LLC, 
41 East 11th Street, 11th Floor, New York, NY 
10003, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OVA: OPERATIONAL VALUE-ADDED INVESTING
SERVICES
Placement de capitaux propres; services financiers, nommément réunion de capitaux empruntés 
et de capitaux propres pour des tiers; consultation en placement de fonds; placement de fonds; 
conseils en investissement de capitaux; gestion de placements; gestion de fonds de capital 
d'investissement; services de consultation liés aux capitaux propres; services de placement dans 
des fonds de capital d'investissement; offre de financement par capital de risque, par capital de 
développement, par capitaux propres et par investissement; offre de fonds de roulement; services 
de conseil en matière de capital de risque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2017, demande no: 87451395 
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=1840304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,328  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naturopathic Labs, 5 Progress Dr, Orillia, 
ONTARIO L3V 0T7

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

Relax MG
Produits
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; magnésium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1840328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,531  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spartan Entertainment Inc., 1120 Finch 
Avenue West, Suite 701, Toronto, ONTARIO 
M3J 3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MANE EVENT
Produits
(1) Tee-shirts; chapeaux; plaques murales décoratives; figurines jouets; cartes à collectionner; 
affiches.

(2) Jeux vidéo; émissions de télévision et films téléchargeables.

(3) Application téléchargeable pour téléphones intelligents, ordinateurs personnels et ordinateurs 
tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo, des émissions de télévision, des films, des 
balados et des jeux sportifs.

(4) Atomiseurs oraux pour fumeurs; papier à rouler pour fumeurs; pipes électroniques; herbes à 
fumer; machines permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes.

(5) Vêtements de sport; articles chaussants de sport.

(6) Produits de soins capillaires, nommément produits de soins capillaires.

(7) Vitamines; suppléments alimentaires et à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général et pour favoriser la perte de poids.

SERVICES
(1) Services de promotion et de publicité, nommément publicité des produits et des services de 
tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet.

(2) Services de médias sociaux, nommément diffusion d'information dans le domaine des arts 
martiaux mixtes.

(3) Services de divertissement, nommément organisation et promotion de combats, de 
compétitions, d'évènements et de démonstrations d'arts martiaux mixtes et de lutte ainsi que 
participation à ceux-ci.

(4) 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.

(5) Services de divertissement, nommément interprétation pour la télévision, des films et des 
vidéos en ligne; production d'émissions de télévision, de films, de dessins animés et de vidéos en 
ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840531&extension=00
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(6) Production de vidéos d'exercice, d'entraînement physique et d'entraînement aux arts martiaux 
mixtes et à la lutte.

(7) Services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes.

(8) Services de design de mode.

(9) Orateur pour des conférences et des évènements sportifs.

(10) Divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport.

(11) Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2017 en liaison avec les services 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11)
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  N  de la demandeo 1,840,613  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Beers Intangibles Limited, 20 Carlton 
House Terrace, London SW1Y 5AN, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DE BEERS, THE HOME OF DIAMONDS SINCE 
1888.
Produits

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages; insignes en métal précieux; lingots de métal précieux; coffrets à 
bijoux en métal précieux; bijoux et bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres de poche et horloges.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros, publicité des produits de tiers, tous dans les domaines des 
métaux précieux et de leurs alliages, des insignes en métal précieux, des lingots de métal 
précieux, des coffrets à bijoux en métal précieux, des bijoux et des bijoux d'imitation, des pierres 
précieuses et semi-précieuses, de l'horlogerie et des instruments chronométriques, nommément 
des montres, des montres de poche et des horloges.

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=1840613&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,849  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058, Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NELATIC
Produits
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; préparations pour le traitement 
des semences, nommément produits chimiques pour le traitement des semences; fumier; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,944  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtuoso Card Company Pte. Ltd., 8 Bright Hill 
Crescent, GRANDIOSO 8, 579667, 
SINGAPORE

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Polygones avec lignes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 16
(1) Cartes à collectionner.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840944&extension=00
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(2) Maillots de bain; robes de chambre; ceintures; bottes; cardigans; vêtements tout-aller; articles 
chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements 
tout-aller; manteaux; robes; tongs; chapeaux; bandeaux; vestes; chasubles; lingerie; chemises à 
manches longues; tee-shirts à manches longues; pantalons; polos; chandails; pyjamas; sandales; 
foulards; châles; chemises; shorts; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
jupes; jupes-shorts; pantoufles; espadrilles; chaussettes; chandails molletonnés; chandails; 
débardeurs; collants; pantalons; tee-shirts; gilets.

(3) Chemises en jersey, maillots d'équipe; vêtements imperméables, nommément vestes 
imperméables et pantalons imperméables; cravates; sous-vêtements; maillots; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières.

 Classe 28
(4) Jeux de cartes; appareils à battre les cartes; cartes à jouer; cartes pour tours de magie; étuis 
pour cartes à jouer; cartes de jeux; jeux de cartes jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,840,979  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd, 
75, Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTEGRICT R

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu ciel 
(PANTONE* 299C) est revendiqué comme caractéristique de la marque, les trois dernières lettres, 
ICT, et la ligne les soulignant sont bleues. Les lettres INTEGR et la ligne les soulignant sont 
noires. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 09
Machines à calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
matériel informatique, circuits intégrés ainsi que serveurs de réseau et ordinateurs; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images ou de 
données, nommément oscilloscopes et caméras d'inspection de véhicules, caméras de 
surveillance, à savoir caméras de télévision en circuit fermé (CCTV); batteries d'accumulateurs 
électriques, batteries électriques pour véhicules et chargeurs de batterie pour batteries 
d'accumulateurs électriques et batteries électriques pour véhicules; appareils et instruments de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840979&extension=00
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commande automatique, nommément systèmes marins de commande automatique pour la 
propulsion, les ballasts, les moteurs, la direction et les propulseurs de navires; appareils de 
diagnostic pour véhicules, nommément analyseurs-contrôleurs de coussin gonflable, lecteurs de 
code de défaillance de véhicule, testeurs de la compression et de l'étanchéité par essai sous vide 
pour véhicule, ordinateurs portatifs de diagnostic, testeurs et fils d'essai électriques pour véhicule, 
analyseurs des émissions de véhicule, manomètres à carburant pour véhicule, vérificateurs 
d'allumage pour véhicule, multimètres pour véhicule, testeurs de bobine de bougie d'allumage, 
testeurs de fusible et de batterie de véhicule, détecteurs de gaz numériques pour véhicule et 
testeurs d'alternateur de véhicule; appareils et instruments nautiques, nommément consoles 
d'appareillage de commutation pour véhicule marin; appareils de surveillance d'alarme pour 
navires, pour la surveillance et le contrôle des moteurs marins, de la propulsion de la machinerie, 
des alarmes de fond de cale, des alarmes de porte et d'écoutille et des alarmes de cabine; 
machines de distribution d'électricité, nommément moteurs à induction à basse tension, boîtes de 
distribution électrique, panneaux, boîtes, câbles et assemblages de distribution électrique, moteurs 
diesels marins; commandes électriques, nommément commandes de servomoteurs électroniques; 
modules solaires; appareils de système d'alimentation électrique sans contact, nommément 
bobines d'alimentation électrique sans contact; transformateurs acoustiques, transformateurs 
audio, transformateurs de courant, transformateurs de distribution, transformateurs électriques, 
transformateurs de tension, transformateurs haute tension, transformateurs de puissance, 
abaisseurs de tension et survolteurs; disjoncteurs; tableaux de contrôle; appareils de commande 
électriques et électroniques pour améliorer le rendement énergétique, nommément convertisseur 
à basse tension, disjoncteurs à basse et moyenne tension; blocs d'alimentation, nommément 
appareillage de commutation, appareillage de commutation isolé au gaz, machines tournantes; 
appareils de système de transport d'électricité, nommément moteurs à batterie électrique, 
centrales électriques, pylônes électriques; régulateurs d'électricité, nommément disjoncteurs à 
basse et moyenne tension; commandes électriques pour la gestion de l'énergie, nommément 
grilles de réseaux électriques; convertisseurs électriques; modules d'alimentation analogiques et 
numériques; appareils pour la mesure, la surveillance, l'analyse de la consommation d'électricité, 
nommément appareils de surveillance énergétique, capteurs optiques, moniteurs à DEL; appareils 
pour le diagnostic d'installations électriques, nommément multimètres, détecteurs de tension, 
mégohmmètres, microhmmètres, tellurohmètres, gaussmètres, testeurs de rigidité diélectrique; 
analyseurs d'énergie électrique; appareils et instruments de télécommande, nommément 
programmes informatiques pour la collecte et la diffusion à distance d'information sur l'utilisation 
de l'énergie, télécommandes pour appareils de surveillance énergétique, télécommande pour 
systèmes de direction de pilote automatique; commandes de mesure à distance pour navires; 
appareils de navigation maritime, nommément gyrocompas, sonar, radar, compas magnétiques, 
systèmes de direction de pilote automatique de navire, échosondeurs, systèmes électroniques 
d'information et d'affichage de carte géographique, axiomètres, indicateurs de taux de virage, 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, sifflets de navires; logiciels téléchargeables pour la 
surveillance et l'analyse à distance permettant aux utilisateurs de consulter, de stocker et de 
transmettre de l'information pour le contrôle des opérations écoénergétiques des systèmes de 
propulsion des navires et des systèmes électriques de bâtiments; plateformes logicielles, 
nommément plateformes de technologies de l'information et de la communication pour la 
connexion entre des lignes téléphoniques, des signaux téléphoniques et des ordinateurs, des 
logiciels d'entreprise, des intergiciels, et des récepteurs audiovisuels permettant aux utilisateurs de 
consulter, de stocker et de transmettre de l'information pour le contrôle des opérations 
écoénergétiques des systèmes de propulsion des navires et des systèmes électriques de 
bâtiments; systèmes d'exploitation de réseaux et d'ordinateurs; programmes de traitement de 
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données, nommément enregistreurs de données sur les voyages; appareils de collecte de 
données pour navires, nommément serveurs de réseau pour la collecte et la diffusion 
d'information sur la consommation d'énergie et les taux d'utilisation d'énergie, tous pour les 
opérations écoénergétiques des systèmes de propulsion des navires et des systèmes électriques 
de bâtiments.

SERVICES

Classe 42
Développement de logiciels d'exploitation pour la protection complète (contrôle de puissance), à 
savoir la protection des systèmes d'alimentation électrique contre les défaillances par l'isolation 
des pièces défaillantes dans un réseau électrique; administration de serveur à distance; 
conception de systèmes informatiques pour les commandes de mécanismes de navire; 
plateformes-services (PAAS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine de 
la gestion de l'énergie; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; 
services de configuration de réseaux informatiques; conception de transformateurs de puissance 
et d'appareillage de commutation isolé au gaz; conception de régulateurs de puissance; 
conception de génératrices; conception et dessin de navires; gestions d'appareils de stockage 
d'électricité; recherche et développement de convertisseurs de puissance, d'onduleurs et de 
chargeurs pour systèmes d'énergie renouvelable; recherche et développement ayant trait à la 
production d'énergie renouvelable; recherche et développement de systèmes de stockage 
d'électricité; gestion de la qualité énergétique; services de diagnostic ayant trait à la qualité 
énergétique; gestion de systèmes d'exploitation de protection complète (contrôle de puissance); 
entretien lié à la surveillance et au contrôle de systèmes électriques; recherche dans le domaine 
de l'énergie; recherche et développement technologiques en matière d'énergie nucléaire et 
d'exploitation de l'énergie marine, de l'hydroélectricité, de l'énergie éolienne, de l'énergie 
géothermique et de l'énergie solaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 14 mars 2017, demande no: 40-2017-
32456 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 1,840,998  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RTC MANAGEMENT, INC., Suite 2200, 10100 
Santa Monica Blvd., Los Angeles, CA 90067, 
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

DIAMOND DIANA DIANA ROSS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Diana Ross a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie, eau de Cologne, parfums, cosmétiques, maquillage, produits de soins de la peau, 
écrans solaires, produits de soins des ongles, produits de soins capillaires, savon, nommément 
savons liquides pour le lavage du corps; savons liquides pour les mains et le visage, savons en 
poudre, huiles et poudres de bain ainsi qu'huiles et poudres pour bébés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts, nommément tee-shirts et débardeurs, chemisiers, chemises, 
pantalons, shorts, tailleurs-pantalons, robes, jupes, vestes, manteaux, ponchos, chandails, tenues 
d'entraînement, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, lingerie, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, peignoirs, vêtements d'intérieur, sous-vêtements de maintien, vêtements de 
bain, cache-maillots, ceintures, gants, chaussettes, bas, châles et foulards, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques et cache-oreilles, ainsi qu'articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, pantoufles et bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840998&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,213  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosati's Franchise Systems, Inc., 2250 Point 
Boulevard, Suite 335, Elgin, IL 60123, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

ROSATI'S PIZZA
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 1995 sous le No. 1906101 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=1841213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,434  Date de production 2017-06-07
 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

SHU UEMURA STAGE PERFORMER ALL DAY:FIT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 juin 2017, demande no: 17/4366869 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 07 juin 2017 sous le No. 17/4366869 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=1841434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,470  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Core Restore Inc., 21 Glenforest Road, 
Orangeville, ONTARIO L9W 1A4

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

CORE RESTORE
SERVICES
Services de physiothérapie, nommément physiothérapie, thérapie manuelle, thérapie 
préopératoire et postopératoire, thérapie prénatale et postnatale, thérapie pour la santé pelvienne, 
gymnastique rééducative, thérapie musculosquelettique et pour disques vertébraux, réadaptation 
pour la diastase et les muscles abdominaux, acupuncture, stimulation neuromusculaire par 
électrothérapie et traitement par ultrasons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841470&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,488  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ship Creek Transport, 37738 THIRD AVE, P.O. 
Box PO BOX 43, SQUAMISH, BRITISH 
COLUMBIA V8B 0A1

MARQUE DE COMMERCE

GET SHIP DONE
SERVICES

Classe 37
(1) Services d'asphaltage; nettoyage de routes.

Classe 39
(2) Transport de fret par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,514  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATUROPATHIC LABS, 5 Progress Dr, Orillia, 
ONTARIO L3V 6H1

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

Adaptogenic B Complex
Produits

 Classe 05
Préparations de vitamine B; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1841514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,609  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLGATE GUM CLEAN

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Autres petits récipients
- Fonds partagés en deux en oblique
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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 un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841609&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes 
verticales et la zone circulaire dans la partie supérieure de la marque sont vertes sur un arrière-
plan blanc. Les mots GUM CLEAN sont bleus. Le mot « Colgate » est blanc sur un arrière-plan 
rouge. La ligne courbe au-dessus de « Colgate » et en dessous des mots GUM CLEAN est grise. 
Le contour de la marque est vert.

Produits

 Classe 21
Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,841,627  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inari Agriculture, Inc., 200 Sidney Street, Suite 
340, Cambridge, Massachusetts 02139, 
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

INARI
Produits

 Classe 01
(1) Cultures de plantes, nommément milieux de culture pour plantes.

 Classe 31
(2) Graines à planter; semences à usage horticole; semences à usage agricole; semences de 
fleurs, de fruits et de légumes; plantes vivantes; fleurs naturelles; fruits frais; légumes frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2016, demande no: 87
/261,753 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841627&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,848  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yamaha Motor Corporation, U.S.A., 6555 
Katella Avenue, Cypress, CA 90630, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL WORLD TOUGH
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité et promotion de la vente de produits et de services au moyen de services de 
programmes de fidélisation et de services de club de clients, services de club de membres offrant 
des rabais et traitant des rabais pour les services de tiers au moyen d'un programme en ligne de 
réduction pour les membres, administration d'un programme de récompenses pour les clients pour 
l'obtention de réductions sur les produits et les services de tiers, organisation et offre de 
programmes de récompenses pour la promotion de la vente des produits et des services de tiers 
dans le domaine des courses de VTT et de VUTT hors route.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir organisation et tenue d'évènements et de démonstrations 
ayant trait à la conduite hors route, services aux membres de club, nommément offre de formation 
aux membres dans les domaines des courses hors routes ainsi que de l'entretien de VTT et de 
VUTT.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87/428,
814 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=1841848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,249  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Land O' Lakes, Inc., 4001 Lexington Avenue 
North, Arden Hills, MN 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY J. SINNOTT
(BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 40 KING 
ST. W., TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

FARMERS FIND A WAY
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; micronutriments et 
macronutriments pour plantes, engrais et régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de 
croissance des plantes à usage agricole; adjuvants pour utilisation avec des engrais et des 
pesticides; agents de surface pour utilisation relativement aux pesticides agricoles.

 Classe 05
(2) Fongicides, herbicides; insecticides, pesticides et produits pour éliminer les ravageurs; 
nourriture médicamenteuse pour animaux pour la santé et le bien-être en général; succédanés de 
lait pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; additifs alimentaires pour animaux.

 Classe 29
(3) Produits laitiers, oeufs, lait, yogourt, boissons à base de yogourt, fromage, fromage à la crème, 
trempettes à base de produits laitiers et crème sure; beurre; margarine.

 Classe 31
(4) Semences agricoles; nourriture non médicamenteuse pour animaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires pour les détaillants des industries de l'agriculture, de la 
protection des cultures, des éléments nutritifs pour cultures, des semences, des produits laitiers et 
des aliments pour animaux.

Classe 41
(2) Formation en agriculture, nommément formation concernant l'application d'engrais et de 
produits chimiques agricoles, en l'occurrence d'éléments nutritifs pour cultures; formation dans les 
domaines de l'alimentation des animaux, des éléments nutritifs pour cultures, de la protection des 
cultures, des produits laitiers et de l'agriculture. .

Classe 44
(3) Offre d'information sur l'ensemencement, l'application et l'utilisation de produits de protection 
des cultures ainsi que l'agronomie; services de consultation dans le domaine de l'alimentation des 
animaux; conseils en agriculture, nommément offre de conseils et d'information concernant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842249&extension=00
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l'application d'engrais et de produits chimiques agricoles, en l'occurrence d'éléments nutritifs pour 
cultures; consultation dans les domaines de l'alimentation des animaux, des éléments nutritifs 
pour cultures, de la protection des cultures, des produits laitiers et de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2017, demande no: 87482018 
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 1,842,337  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asturiana de Laminados, S.A., P.I. de 
Villallana, P1, E-33695 POLA DE LENA, 
Asturias, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ELZINC CRYSTAL
Produits

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction; installation de revêtements, nommément de toiture et de parement pour façades.

Classe 40
(2) Traitement du zinc laminé et transformation du zinc laminé en matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 décembre 2016, demande no: 016186058 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=1842337&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,338  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asturiana de Laminados, S.A., P.I. de 
Villallana, P1, E-33695 POLA DE LENA, 
Asturias, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ELZINC OLIVA
Produits

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction; installation de revêtements, nommément de toiture et de parement pour façades.

Classe 40
(2) Traitement du zinc laminé et transformation du zinc laminé en matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 décembre 2016, demande no: 016186033 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=1842338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,422  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City West Cable & Telephone Corp., 248 3rd 
Ave W, Prince Rupert, BRITISH COLUMBIA 
V8J 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CW CITYWEST

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot « City » en lettres noires et du mot « West » en lettres bleues. Au-
dessus du mot « West » figure une lettre « C » noire à travers laquelle passe une lettre « W » 
bleue allongée à l'horizontale.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de câblodistribution; services de transmission par télévision sur IP; offre de services 
de divertissement, à savoir d'émissions de télévision sur IP continues dans les domaines des 
nouvelles locales, des évènements communautaires, des questions touchant les communautés, 
de l'histoire, de la musique, du sport, du divertissement et des activités de loisirs.

(2) Services téléphoniques locaux et interurbains; services de fournisseur d'accès à Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842422&extension=00
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Classe 41
(3) Offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo 
à la demande; programmation télévisuelle; conception d'émissions de télévision; production 
d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions 
de télévision et films; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
téléchargeables transmis par Internet; offre d'un site Web d'information dans les domaines des 
émissions de télévision, des films et d'Internet, nommément de la vitesse Internet, de la 
connectivité Internet et du matériel Internet; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; offre d'information de divertissement dans 
le domaine des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2005 en liaison avec les services 
(1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 août 2005 en liaison avec les services (2); 01 
octobre 2005 en liaison avec les services (3).
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  N  de la demandeo 1,842,423  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City West Cable & Telephone Corp., 248 3rd 
Ave W, Prince Rupert, BRITISH COLUMBIA 
V8J 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

CityWest
SERVICES

Classe 38
(1) Services de câblodistribution; services de transmission par télévision sur IP; offre de services 
de divertissement, à savoir d'émissions de télévision sur IP continues dans les domaines des 
nouvelles locales, des évènements communautaires, des questions touchant les communautés, 
de l'histoire, de la musique, du sport, du divertissement et des activités de loisirs.

(2) Services téléphoniques locaux et interurbains; services de fournisseur d'accès à Internet.

Classe 41
(3) Offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo 
à la demande; programmation télévisuelle; conception d'émissions de télévision; production 
d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions 
de télévision et films; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
téléchargeables transmis par Internet; offre d'un site Web d'information dans les domaines des 
émissions de télévision, des films et d'Internet, nommément de la vitesse Internet, de la 
connectivité Internet et du matériel Internet; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; offre d'information de divertissement dans 
le domaine des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 août 2005 en liaison avec les services (2); 01 
octobre 2005 en liaison avec les services (1), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842423&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,503  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Compost and Organics, P.O. Box 787, 
Arcata, CA 95518, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DON'T TREAT YOUR SOIL LIKE DIRT
Produits
Engrais à usage agricole; engrais à usage domestique; amendements de sol à usage agricole, 
domestique et horticole.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,316,313 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=1842503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,508  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zürich, a legal entity, Im 
Tiergarten 7, 8055 Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

YANILA
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, notamment produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et biologiques pour la gestion du stress des plantes, 
produits pour réguler la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, produits chimiques naturels ou artificiels utilisés 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=1842508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,613  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRUITS DE MER LAGOON INC., 1301 32e 
avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3H2

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
LAGOON

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Grands voiliers à coque tendue, clippers
- Paysages lacustres ou marins
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

Produits
Produits de la mer et poisson.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842613&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un commerce de produits de la mer, nommément d'une entreprise de 
transformation, de distribution, d'importation et d'exportation de produits de la mer; vente de 
produits de la mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,842,627  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, Hangang-
ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY FROM YOUR CULTURE
Produits

 Classe 03
Huiles essentielles à usage personnel; articles de toilette non médicamenteux, nommément 
savons pour le corps, gel douche, savon liquide pour le corps et nettoyants pour le visage; 
maquillage; produits cosmétiques pour le bain, nommément mousse pour le bain, huiles de bain, 
savon de bain et gels de bain; cosmétiques fonctionnels, nommément produits pour blanchir la 
peau et crèmes antirides; produits de soins de la peau; fond de teint; écrans solaires; boîtiers 
contenant du maquillage; nettoyants pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; 
parfums; gel capillaire; rouges à lèvres; cosmétiques; essence de lavande; ouate à usage 
cosmétique; shampooings; savons cosmétiques; dentifrices.

SERVICES

Classe 41
Publication de livres, de périodiques, de magazines, de journaux et de bulletins d'information; 
services éducatifs dans les domaines de la cosmétologie et de l'esthétique; cours ayant trait à 
l'application de cosmétiques et aux soins de la peau; organisation et tenue de conférences sur la 
coiffure, les cosmétiques et l'esthétique à des fins éducatives; exploitation de musées; 
organisation d'évènements culturels, nommément de banquets de bienfaisance, de concerts et de 
festivals culturels dans le domaine de la beauté; organisation, tenue et hébergement d'expositions 
dans les domaines des cosmétiques et de l'esthétique; organisation et tenue de salons 
commerciaux ayant trait aux cosmétiques et à l'esthétique à des fins culturelles et pédagogiques; 
offre de films, de spectacles, de pièces de théâtre, de musique et d'installations de formation 
pédagogique; représentations devant public, à savoir spectacles de danse et concerts; 
représentations devant public, à savoir concerts d'orchestre; représentations devant public, à 
savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; location d'enregistrements audio; 
services de bibliothèque; services de consultation dans le domaine de l'enseignement ayant trait 
aux cosmétiques et à l'esthétique; organisation et tenue de salons commerciaux ayant trait aux 
cosmétiques et à l'esthétique à des fins éducatives; dressage d'animaux; reportages 
photographiques; enseignement de la cérémonie du thé; offre d'information éducative dans les 
domaines de la cosmétologie et de l'esthétique au moyen d'un site Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842627&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,630  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3D Systems, Inc., 333 Three D Systems Circle, 
Rock Hill, SC 29730, 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

LASERFORM
Produits

 Classe 06
Métal en poudre pour la fabrication additive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 5,018,055 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842630&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,859  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bucyrus Blades Inc., 260 East Beal Avenue, 
Bucyrus, OH 44820, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BB

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Composants pour bennes fixées sur des machines d'exploitation minière, de construction et 
d'excavation, nommément dents de fouille, pointes de dent, porte-pointes, pièces d'usure et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842859&extension=00
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épaulements; feuilles d'usure, tiges défonceuses, dents défonceuses et protecteurs de tige 
défonceuse pour bulldozers et niveleuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2016, demande no: 
87277123 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,842,879  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. 
E., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ORDINARY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans les domaines des cosmétiques et des soins de beauté.

Classe 44
(2) Services de conseil en matière de beauté ayant trait au choix et à l'utilisation de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842879&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,000  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AL QAIRAWAN GENERAL TRADING DIS 
TICARET LIMITED SIRKETI, Incilipinar 
Mahallesi, 3 Nolu Cadde, Yunuslar Is Merkezi, 
Kat.7, No:32, Sehitkamil, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QITAF I

Description de l’image (Vienne)
- Olives
- Rameaux d'olivier, avec ou sans fruits
- 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 contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes
- Jaune, or
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Qitaf » 
est or, et les caractères arabes au-dessous du mot « Qitaf » sont or également. La branche et la 
feuille au-dessus du mot « Qitaf » sont or, et un cercle or qui fait le contour d'un cercle vert se 
trouve dans la partie inférieure et représente le point au-dessus de la lettre « i » dans le mot « 
Qitaf ». L'arrière-plan est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843000&extension=00
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est QITAF.

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; viandes cuites en conserve, viande lyophilisée; 
légumineuses séchées; soupes, bouillon; olives transformées, pâte d'olives; lait et produits laitiers, 
beurre; huiles alimentaires; fruits et légumes séchés, en conserve, congelés, fumés ou salés; pâte 
de tomates; noix préparées et fruits séchés comme grignotines; tartinades aux noisettes et beurre 
d'arachide; tahini (beurre de sésame); oeufs et oeufs en poudre.

 Classe 30
(2) Café, cacao; boissons à base de café ou de cacao, boissons à base de chocolat; pâtes 
alimentaires, dumplings farcis, nouilles; pâtisseries et gâteaux ainsi que préparations de pâte à 
pain; desserts à base de farine et de chocolat; pain, simit [bagels turcs recouverts de graines de 
sésame], pogaca [bagels turcs], pita, sandwichs, katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, 
baklava [dessert turc à base de pâte recouverte de sirop], kadayif [dessert turc à base de pâte]; 
desserts à base de pâte recouverte de sirop; crèmes-desserts, crème anglaise, kazandibi [crème-
dessert turque], pouding au riz, keskul [crème-dessert turque]; miel, propolis pour la 
consommation humaine, propolis à usage alimentaire; vanille (aromatisant), épices, sauce chili, 
sauce épicée, sauce poivrade, sauce à pizza, sauce tomate; levure, levure chimique; farine, 
semoule, amidon alimentaire; sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre; thé, thé glacé; 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre; chocolat, biscuits, craquelins, gaufres; crème glacée, 
glaces alimentaires; grignotines à base de céréales, maïs éclaté, avoine broyée, croustilles de 
maïs, céréales de déjeuner, blé transformé pour la consommation humaine, orge broyée pour la 
consommation humaine, avoine transformée pour la consommation humaine, seigle transformé 
pour la consommation humaine, riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,104  Date de production 2017-06-16
 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

MAX HYDRATE
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; 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, poudre capillaire, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, traitements contre la chute des cheveux, produits 
desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits 
pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de 
soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843104&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,578  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 Fermi 
Court, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYFITTINGEXP
SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web d'information sur le golf; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
saisir, de suivre et de partager des données personnelles sur l'équipement de golf, la performance 
au golf et l'ajustement de bâtons de golf ainsi que de prendre rendez-vous pour l'ajustement de 
bâtons de golf; ajustement de bâtons de golf en fonction de l'utilisateur; services d'entraînement et 
de formation dans le domaine du golf; services de consultation sur le golf, nommément formulation 
de recommandations concernant les bâtons de golf aux utilisateurs en fonction de tests et selon 
l'analyse des données des utilisateurs sur l'équipement de golf, la performance au golf et 
l'ajustement de bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2017, demande no: 87/497,012 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2018 sous le 
No. 5,405,710 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=1843578&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,680  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKECHERS GO DRI
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes; 
vêtements et hauts, nommément hauts en tricot, bustiers tubulaires, débardeurs, tee-shirts à 
manches longues, chandails à col roulé, polos, tee-shirts, chandails molletonnés, maillots de sport, 
soutiens-gorge de sport, chandails, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, leggings, vestes, 
gilets, manteaux, pardessus, chandails, chasubles, robes, jupes, vêtements de plage, maillots de 
bain, sous-vêtements et lingerie; couvre-chefs nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
visières et bandeaux; cravates, chaussettes, ceintures, gants, foulards et serre-poignets.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,681  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKECHERS GO STEP
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes; 
vêtements et hauts, nommément hauts en tricot, bustiers tubulaires, débardeurs, tee-shirts à 
manches longues, chandails à col roulé, polos, tee-shirts, chandails molletonnés, maillots de sport, 
soutiens-gorge de sport, chandails, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, leggings, vestes, 
gilets, manteaux, pardessus, chandails, chasubles, robes, jupes, vêtements de plage, maillots de 
bain, sous-vêtements et lingerie; couvre-chefs nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
visières et bandeaux; cravates, chaussettes, ceintures, gants, foulards et serre-poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,684  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKECHERS GO WALK
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes; 
vêtements et hauts, nommément hauts en tricot, bustiers tubulaires, débardeurs, tee-shirts à 
manches longues, chandails à col roulé, polos, tee-shirts, chandails molletonnés, maillots de sport, 
soutiens-gorge de sport, chandails, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, leggings, vestes, 
gilets, manteaux, pardessus, chandails, chasubles, robes, jupes, vêtements de plage, maillots de 
bain, sous-vêtements et lingerie; couvre-chefs nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
visières et bandeaux; cravates, chaussettes, ceintures, gants, foulards et serre-poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1843684&extension=00


  1,843,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 631

  N  de la demandeo 1,843,686  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKECHERS U.S.A., INC. II, A VIRGINIA 
CORPORATION, 228 Manhattan Beach Blvd., 
Manhattan Beach, CA 90266, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GO WALK SPORT BY SKECHERS
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes; 
vêtements et hauts, nommément hauts en tricot, bustiers tubulaires, débardeurs, tee-shirts à 
manches longues, chandails à col roulé, polos, tee-shirts, chandails molletonnés, maillots de sport, 
soutiens-gorge de sport, chandails, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, leggings, vestes, 
gilets, manteaux, pardessus, chandails, chasubles, robes, jupes, vêtements de plage, maillots de 
bain, sous-vêtements et lingerie; couvre-chefs nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
visières et bandeaux; cravates, chaussettes, ceintures, gants, foulards et serre-poignets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,708  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Box Medical Solutions, Inc., 6700 Fallbrook 
Ave, Suite 287, West Hills, CA 91307, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEIBOX
Produits

 Classe 10
Appareils d'imagerie médicale pour les yeux, nommément caméras oculaires numériques, logiciels 
pour images, supports de fixation et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 sous le No. 5,213,918 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=1843708&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,835  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edison Grain, Inc., 531 Getty Court, Suite C, 
Benicia, CA 94510, 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

EDISON GRAINERY ORGANIC Q'S
Produits

 Classe 30
Céréales transformées, nommément avoine, riz et quinoa grillés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843835&extension=00


  1,843,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,843,856  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KNITTING FEVER, INC., 315 Bayview Avenue, 
Amityville, NY 11701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KNITTING FEVER

Produits

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous le No. 2,822,878 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=1843856&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,164  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISIGNY SAINTE-MERE, 2, RUE DU DR 
BOUTROIS, 14230 ISIGNY SUR MER, 
FRANCE

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISIGNY STE MÈRE NORMANDY FONDUE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes montées sur un cheval, un mulet, un âne ou accompagnées de ceux-ci
- Ânes
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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 une ou plusieurs lettres
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, réservoirs d¿oxygène, 
bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Cuveaux, seilles, seaux à traire
- Brun
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
cercle, le dessin de la trayeuse sur un âne, les mots « Isigny Ste Mère » et les lignes ondulées 
dans le cercle sont bruns. L'arrière-plan à l'intérieur du cercle est beige. Les mots « Normandy 
Fondue » sont noirs.

Produits

 Classe 29
Fromage, fondue au fromage et mélanges de fromages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844164&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 juin 2017, demande no: 016907875 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 23 octobre 2017 sous le No. 016907875 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,844,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 637

  N  de la demandeo 1,844,172  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEI MENG, 29-3711 ROBSON CRT, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7C 5T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WITHWHEAT W YUAN MAI SHAN QIU

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots YUAN MAI SHAN QIU est WITH WHEAT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est YUAN MAI SHAN QIU.

Produits

 Classe 30
(1) Biscuits secs; pain; petits pains; brioches; gâteaux; café; pain aux fruits; boissons non 
alcoolisées à base de café; pâtisseries; tartes; pain de blé entier; pain de blé entier.

 Classe 32
(2) Jus de fruits; boissons fouettées; jus de légumes.

SERVICES

Classe 35
Boulangeries-pâtisseries.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844172&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 1,844,173  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEI MENG, 29-3711 ROBSON CRT, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7C 5T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEAHOOD SHUI HUO

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Chopes, verres avec anse
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SHUI HUO est SEA FOOD.

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844173&extension=00
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Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SHUI HUO.

Produits

 Classe 32
(1) Bière; jus de fruits; boissons fouettées; jus de légumes.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

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



  1,844,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,844,279  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BINHAI YUCAOJI COSMETIC CO., LTD., 
ROOM 3-323, 3F, BLOCK C, COASTAL 
HEADQUARTERS ECONOMIC PARK, 101 
MINGDA NORTH ROAD, BINHAI, 
YANCHENG, JIANGSU, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATERN'ELLA ZI CHU

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZI est « son, seed », et celle du mot CHU est « 
beginning, initial ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZI CHU.

Produits

 Classe 03
(1) Savons pour la maison; shampooings; revitalisants; nettoyants pour le visage; lotions de bain; 
détergents à lessive; assouplissants à lessive; produits pour le nettoyage à sec; cires pour 
mobilier; produits abrasifs pour le nettoyage, nommément désincrustants pour le corps, 
désincrustants pour le visage et désincrustants pour la peau; huiles éthérées pour utilisation dans 
la fabrication de parfums; cosmétiques; masques de beauté; lotions cosmétiques non 
médicamenteuses pour le traitement de la bourbouille; poudre de talc; dentifrices; bains de bouche 
non médicamenteux; pots-pourris; cosmétiques pour animaux; produits parfumés pour l'air 
ambiant.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844279&extension=00
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(2) Aliments pour bébés; liquides antiprurigineux; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour les maladies pigmentaires; timbres pour apaiser la fièvre; lait en 
poudre pour bébés; dépuratifs pour le corps; insectifuges; lingettes désinfectantes; culottes 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes périodiques; couches pour bébés; couches-
culottes; compresses d'allaitement; assainissants tout usage; porte-cotons à usage médical; 
pansements médicaux; matériau d'obturation dentaire; couches pour animaux de compagnie; 
savons à mains liquides antibactériens.

 Classe 21
(3) Éponges exfoliantes pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,844,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 643

  N  de la demandeo 1,844,358  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEFFREY SCOTT CONSULTING, INC., 32 
PONDVIEW AVENUE, TRUMBULL, CT 06611, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BECOME A DESTINATION COMPANY
SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de services de conférences de 
motivation dans les domaines des affaires, du leadership pour les propriétaires d'entreprises et les 
entrepreneurs ainsi que de l'emploi; services éducatifs, nommément offre de conférences dans les 
domaines des affaires, du leadership pour les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs ainsi 
que de l'emploi; coaching et formation au moyen de webinaires non téléchargeables dans les 
domaines des affaires, du leadership pour les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs ainsi 
que de l'emploi.

REVENDICATIONS
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. 5,254,817 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=1844358&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,422  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEWEN DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V., LA 
CAUDA No. 939, COL. JARDINES DEL 
BOSQUE, GUADALAJARA, JALISCO, 44520, 
MEXICO

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

NEWEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger NEWEN est STRENGTH.

Produits

 Classe 03
Produits nettoyants, nommément produits de blanchiment pour la lessive, produits nettoyants pour 
fours, détachants pour la lessive, détergents pour lave-vaisselle et détergents à cuvette de toilette, 
produits de nettoyage de surface, nommément produits dégraissants à usage domestique, savons 
détergents, détergent à vaisselle, parfumerie, produits nettoyants à usages multiples, nommément 
produits nettoyants tout usage et détergents pour la maison, huiles cosmétiques, déodorants à 
usage personnel, huiles capillaires, détergent à main, nommément nettoyants pour les mains et 
savon à mains, détergents à lessive, détergents liquides pour laver les vêtements, pains de savon 
naturel et produits pour le lavage des dents, nommément produits de blanchiment des dents et 
dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,427  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLLAR RENT A CAR, INC., 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
DOLLAR. 100% SENSE TO THE DOLLAR.

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot DOLLAR. Dans la partie supérieure ainsi que du terme rouge « 100% SENSE » 
et des mots gris TO THE DOLLAR. Au-dessous.

SERVICES

Classe 39
Services de location et de crédit-bail de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1844427&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,442  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLLAR RENT A CAR, INC., 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
DOLLAR. DÉCOUVREZ LA VRAIE VALEUR DU DOLLAR.

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « DOLLAR. » dans la partie supérieure ainsi que des mots « DECOUVREZ LA 
VRAIE », en rouge, et des mots « VALEUR DU DOLLAR. », en gris, dans la partie inférieure.

SERVICES

Classe 39
Services de crédit-bail et de location de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1844442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,527  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gabriel Gibbs dba G2 Training, 316-13733 
107A Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 
0B7

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPROVE YOUR GAME
Produits
(1) Vêtements, nommément vêtements sport; chapeaux; sacs de sport; bouteilles d'eau; 
autocollants.

(2) Ballons de basketball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 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=1844527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,731  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acadian Seaplants Limited, 30 Brown Avenue, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1X8

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Turn on your plants to optimize crop health
Produits

 Classe 01
Poudres et produits organiques pour l'amendement de sols; régulateurs de croissance des plantes 
à usage agricole; engrais à usage agricole; fumier organique; amendements de sol à usage 
agricole; amendements de sol à usage agricole; préparations nutritives pour plantes; engrais 
contenant plusieurs éléments nutritifs; engrais à base d'algues marines; préparations biologiques, 
nommément bioengrais et activateurs biologiques; produits chimiques agricoles, sauf les 
fongicides, les désherbants, les herbicides, les insecticides et les parasiticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844731&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,769  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMA Concepts Limited, Room 2104, 21/F, K. 
Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

METAL CHUCKZ
Produits

 Classe 28
Jouets de fantaisie, en l'occurrence jeux d'adresse constitués de deux balles attachées; jeux 
d'habileté portatifs non électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2017, demande no: 87/505,819 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2018 sous le No. 
5370121 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844769&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,932  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Drayson, 2236 124A St, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 0A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IK

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres I et K 
ainsi que la bordure intérieure sont or. Les parties illustrées en noir sur le dessin sont noires.

Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844932&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,933  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BHP BILLITON INNOVATION PTY LTD, 
LEVEL 15, 171 COLLINS STREET, 
MELBOURNE VIC 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK BIG
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément bauxite, alumine, dioxyde de 
manganèse, alcool, éthane, méthane, méthanol, soufre, sels de fer et oxyde d'uranium; additifs 
pour carburants et huiles, nommément huiles industrielles, carburant diesel, éther de pétrole, 
pétrole (brut et raffiné), gaz combustibles naturels et synthétiques, charbon, coke, benzène et 
huile de goudron de houille; potasse; uranium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 mai 2017, demande no: 1844586 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 12 mai 2017 sous le No. 1844586 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=1844933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,123  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAGPREET ENTERPRISES LLC, 25823 
CLAWITER ROAD, HAYWARD, CA 94545, 
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

SUKHI'S
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi SUKHI est « happy ».

Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires, nommément plats principaux préparés et emballés de style indien, 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes de longue conservation.

(2) Plats congelés, préparés et emballés composés principalement de légumes; plats congelés, 
préparés et emballés composés principalement de viande, de poisson et de volaille; plats 
principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de légumes; plats principaux 
congelés, préparés et emballés composés principalement de viande, de poisson et de volaille; 
boulettes de viande.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires, nommément plats principaux préparés et emballés de style indien 
composés principalement de pâtes alimentaires et de riz de longue conservation.

(4) Plats congelés, préparés et emballés composés principalement de riz; plats principaux 
congelés, préparés et emballés composés principalement de riz; plats congelés, préparés et 
emballés composés principalement de pâtes alimentaires; plats principaux congelés, préparés et 
emballés composés principalement de pâtes alimentaires; pain naan; riz; sandwichs roulés; 
mélanges d'épices; chutney; sauces, nommément sauce au cari, sauce tikka massala, sauce au 
cari madras, sauce au cari et à la noix de coco, sauce vindaloo, sauce au cari kashmiri et sauce 
au cari et aux tomates rôties.

(5) Samosas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le No. 3226858 en 
liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA 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=1845123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,304  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLASSDOOR, INC., 100 Shoreline Highway, 
Building A, Mill Valley, California 94941, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIND THE JOB THAT FITS YOUR LIFE
Produits
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour accéder à des répertoires d'information 
qui peuvent être téléchargés du réseau informatique mondial dans les domaines de l'emploi, des 
carrières, des offres d'emploi, du placement professionnel, du recrutement, des listes d'emplois, 
des questions personnelles ayant trait aux carrières et à la vie professionnelle, des ressources en 
emploi, des salaires, de la rémunération et des avantages sociaux; logiciels pour accéder à des 
répertoires d'information qui peuvent être téléchargés du réseau informatique mondial dans les 
domaines de l'emploi, des carrières, des offres d'emploi, du placement professionnel, du 
recrutement, des listes d'emplois, des questions personnelles ayant trait aux carrières et à la vie 
professionnelle, des ressources en emploi, des salaires, de la rémunération et des avantages 
sociaux; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, rapports 
de recherche, articles et documents techniques portant sur des sujets d'intérêt professionnel dans 
les domaines de l'emploi, des carrières, des offres d'emploi, du placement professionnel, du 
recrutement, des listes d'emplois, des questions personnelles ayant trait aux carrières et à la vie 
professionnelle, des ressources en emploi, des salaires, de la rémunération et des avantages 
sociaux; 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 dans les domaines de l'emploi, 
des carrières, des offres d'emploi, du placement professionnel, du recrutement, des listes 
d'emplois, des questions personnelles ayant trait aux carrières et à la vie professionnelle, des 
ressources en emploi, des salaires, de la rémunération et des avantages sociaux.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information dans les domaines de l'emploi, des carrières, des offres 
d'emploi, du placement professionnel, du recrutement, des listes d'emplois, des questions 
personnelles ayant trait aux carrières et à la vie professionnelle ainsi que des ressources en 
emploi; offre d'une base de données consultable en ligne contenant des petites annonces et des 
offres d'emploi; services de réseautage professionnel; offre d'une base de données en ligne dans 
les domaines de l'emploi, des carrières, des offres d'emploi, du placement professionnel, du 
recrutement, des listes d'emplois, des questions personnelles ayant trait aux carrières et à la vie 
professionnelle, des ressources en emploi, des salaires, de la rémunération et des avantages 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845304&extension=00
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sociaux; services de recherche commerciale en ligne permettant aux utilisateurs d'analyser les 
tendances associées aux ressources en emploi, aux salaires, à la rémunération et aux avantages 
sociaux.

(2) Offre de babillards interactifs en ligne et de forums en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil dans les domaines des 
employeurs, des carrières et de la vie professionnelle, des ressources en emploi, des salaires, de 
la rémunération et des avantages sociaux; offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de l'emploi, des carrières, des offres d'emploi, du 
placement professionnel, du recrutement, des listes d'emplois, des questions personnelles ayant 
trait aux carrières et à la vie professionnelle, des ressources en emploi, des salaires, de la 
rémunération et des avantages sociaux; services éducatifs, nommément offre de séminaires, 
d'ateliers, de conférences et d'expositions dans les domaines de l'emploi, des carrières, des offres 
d'emploi, du placement professionnel, du recrutement, des listes d'emplois, des questions 
personnelles ayant trait aux carrières et à la vie professionnelle, des ressources en emploi, des 
salaires, de la rémunération et des avantages sociaux; journaux en ligne, nommément blogues 
comprenant de l'information sur l'emploi, les carrières, les offres d'emploi, le placement 
professionnel, le recrutement, les listes d'emplois, les questions personnelles ayant trait aux 
carrières et à la vie professionnelle, les ressources en emploi, les salaires, la rémunération et les 
avantages sociaux; services d'édition électronique en ligne des textes et des oeuvres graphiques 
de tiers comprenant de l'information ayant trait à des sujets d'intérêt professionnel dans les 
domaines de l'emploi, des carrières, des offres d'emploi, du placement professionnel, du 
recrutement, des listes d'emplois, des questions personnelles ayant trait aux carrières et à la vie 
professionnelle, des ressources en emploi, des salaires, de la rémunération et des avantages 
sociaux; services d'édition en ligne de publications électroniques; offre d'un site Web de 
ressources, nommément d'un site Web contenant des publications principalement non 
téléchargeables, à savoir des bulletins d'information, des rapports de recherche, des articles et 
des documents techniques dans les domaines de l'emploi, des carrières, des offres d'emploi, du 
placement professionnel, du recrutement, des listes d'emplois, des questions personnelles ayant 
trait aux carrières et à la vie professionnelle, des ressources en emploi, des salaires, de la 
rémunération et des avantages sociaux; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre de revues et de blogues en ligne ainsi que de publications non téléchargeables 
contenant du texte, des images, des extraits audio et vidéo comprenant des nouvelles, de 
l'information et des commentaires sur l'emploi, les carrières, les offres d'emploi, le placement 
professionnel, le recrutement, les listes d'emplois, les questions personnelles ayant trait aux 
carrières et à la vie professionnelle, les ressources en emploi, les salaires, la rémunération et les 
avantages sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 
2017, demande no: 87/320,232 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 juin 2017, demande no: 87/498090 en liaison avec le même genre de produits et 
en liaison avec le même genre de services (2)
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  N  de la demandeo 1,845,396  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Susan Park, #99 3561 El Camino Real, Santa 
Clara, CA 95051, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

DRAGON'S BREATH
Produits

 Classe 30
Confiseries glacées; céréales congelées de fantaisie, nommément céréales congelées par azote 
liquide; dessert glacé, en l'occurrence riz soufflé aromatisé ou maïs soufflé, congelé par azote 
liquide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 87/337,
450 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 
sous le No. 5,285,173 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=1845396&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,482  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food Ventures North America, Inc. dba Wild 
Fork Foods, a Delaware Corporation, 8200 NW 
41st Street, Suite 450, Doral, FL 33166, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD FORK
Produits

 Classe 29
(1) Paniers d'aliments préparés, frais et congelés composés de viande, de volaille, de poissons, 
de fruits de mer et de légumes et comprenant des sauces, nommément de la sauce tomate, de la 
sauce au fromage, de la sauce épicée, de la sauce au jus de viande, de la sauce au chocolat, de 
la sauce barbecue, de la sauce chili et de la sauce à la viande, ainsi que des assaisonnements, 
prêts pour la cuisson et la préparation de repas; plats préparés et congelés constitués 
principalement de soupes, de salades et de légumes; viande, boeuf, volaille, porc, poisson et fruits 
de mer préparés, frais et congelés; fruits et légumes cuits et congelés; salades de fruits et de 
légumes.

 Classe 30
(2) Desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément choux à la crème, biscuits, muffins, beignes 
et carrés au chocolat; gâteaux; bonbons; chocolat; biscuits; confiseries glacées; crème glacée; 
pâtés à la viande; pâtisseries; tartes; sauces à salade; sandwichs; sauces, nommément sauce 
tomate, sauce au fromage, sauce épicée, sauce au jus de viande, sauce au chocolat, sauce 
barbecue, sauce chili et sauce à la viande; assaisonnements; épices.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits alimentaires; services de magasin de 
vente au détail de produits alimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845482&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,714  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ledsigns Inc., 2F., No.10, Ln. 51, Huamei St., 
West Dist., Taichung City, TAIWAN

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNMADE

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Éclairs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 20
(1) Mobiles (décoration); plaques porte-clés; moulures d'encadrement pour photos; cadres pour 
photos; plaques d'identité, autres qu'en métal; plaques d'identité, autres qu'en métal; panneaux en 
bois ou en plastique; statues en bois, cire, plâtre ou plastique; objets d'art en bois, en cire, en 
plâtre ou en plastique.

(2) Cadres pour photos; statues en bois et en plastique; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou 
en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2017 en liaison avec les produits (1). 
Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 
décembre 2017 sous le No. 01883653 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=1845714&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,802  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mathieu Labrecque Samson, 2805 Rue Du 
Maréchal, Drummondville, QUÉBEC J2B 0P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINE LESS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 02
(1) revêtements de protection pour châssis de véhicules

 Classe 08
(2) cadres de scie à main; châssis de scies à main; haches; hachettes; pelles; pelles à neige; 
scies à main; scies manuelles; scies pour couper des branches

 Classe 09
(3) casques antichoc; casques de motocycliste; casques de motos; étuis à lunettes; lunettes de 
neige à coques; lunettes de ski; lunettes de ski à coque; pochettes pour lunettes

(4) Protège-main fabriqué en matériau métallique ou plastique pouvant être attacher à un guidon 
de motoneige ou de moto.

 Classe 12

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845802&extension=00
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(5) chariots; chariots manuels; chariots à bascule; chariots à plate-forme; chariots de manutention; 
charriots; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; housses ajustables pour motos; housses 
de selle pour motocycles; housses de sièges de véhicule; housses pour sièges de véhicules; pare-
chocs de véhicules; poignées de guidon pour motocycle; porte bagages pour véhicules; porte-
bagages pour motocycles; porte-bagages pour véhicules; repose-pieds pour motocyclettes; 
réservoirs à combustible; sacoches de motocycles

(6) Support fabriqué en matériau métallique ou plastique conçu pour recevoir pour réservoir de 
carburant.

 Classe 25
(7) bottes; bottes de moto; bottes de travail; bottes d'hiver; bottes pour motocyclisme; calottes; 
camisoles; casquettes; casquettes promotionnelles; chandails; chandails à manches longues; 
chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches longues; chemises pour enfants; 
chemises pour femmes; chemises pour hommes; collants; coupe-vent; coupe-vents; culottes; 
foulards; foulards de cou; gants; gants de motocyclisme; gants d'hiver; gilets; gilets à manches 
longues; gilets coupe-vent; habits de motoneige; manteaux; manteaux conter le vent; manteaux 
coupe-vent; manteaux d'hiver; pantalons; pantalons de jogging; pantalons de neige; sacs à bottes; 
tee-shirts; tee-shirts à manches longues; t-shirts; t-shirts promotionnels; vestes; vestes à 
capuchon; vestes avec manches; vestes coupe-vent; vestes d'extérieur; vestes d'hiver; vêtements 
d'hiver d'extérieur

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,828  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agricola El Rosal, S.A. de C.V., Rancho 
Altamira Granja Santa Elena, Numaran, 59430, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

WITH LOVE & PRIDE
Produits

 Classe 31
Tomates fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,881  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAHEMBE INC., 8761 - 14ème Avenue, Porte: 
08, Montréal, QUÉBEC H1Z 3M7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Planisphères
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits
coffee

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845881&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,965  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neenah Paper, Inc., 3460 Preston Ridge Road, 
Suite 600, Alpharetta, GA 30005, 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

ASTRODESIGNS
Produits

 Classe 16
Articles de papeterie, nommément papeterie et articles de papeterie pour l'écriture; papier de 
couleur; papier cartonné de couleur; papier blanc avec des motifs préimprimés; papier de couleur 
avec des motifs préimprimés; papier imprimé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2017, demande no: 87/394,
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=1845965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,251  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TrubyCo LLC, 5 Split Rock Road, Livingston, 
NJ 07039, 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

TRULING STAR
Produits

 Classe 05
Produits d'élimination et de neutralisation des odeurs pour articles de sport et équipement de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 87
/351443 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 
2017 sous le No. 5,315,458 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=1846251&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,269  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BUDDHA BRANDS COMPANY INC., 932-
9600 Rue Meilleur, Montréal, QUEBEC H2N 
2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY BUDDHA
Produits
Vinaigre de noix de coco, farine de noix de coco, sucre de noix de coco, huile de coco, beurre de 
coco, fleur de coco, sève de coco, briquettes de coque de noix de coco, acides aminés de coco, 
protéines de coco, yogourt à la noix de coco, lait de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846269&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,410  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wutsift Mekonnen, 324-21 Sherwood Ave, P.O. 
Box M4P2A6, Toronto, ONTARIO M4P 2A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZEWDI 7

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or est 
revendiqué.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « Zewdi » est dérivé du mot amharique « Zewd », dont la traduction 
anglaise est « crown ».

Produits
(1) Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, mascara, produits de soins de la peau, produits de 
soins capillaires et huiles essentielles à usage cosmétique.

(2) Accessoires pour appareils mobiles et accessoires pour appareils électroniques, nommément 
socles et supports pour téléphones.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846410&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,445  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOBASE BIODUSTRY (SHANDONG) CO., 
LTD., MINGSHUI ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE, ZHANGQIU, JINAN 
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOBASE

Produits

 Classe 10
Appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion anormale; machines 
d'examen de la vue; instruments médicaux d'examen général; instruments médicaux pour couper 
les tissus; appareils de photothérapie à usage médical; instruments chirurgicaux; instruments 
dentaires; instruments chirurgicaux à usage dentaire; appareils de polymérisation à usage 
dentaire; appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de radiographie à usage 
médical; équipement de radiologie médicale; appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; pipettes; appareils pour l'analyse 
médicale, nommément analyseurs de sang, d'urine et de bactéries; matériel de laboratoire, 
nommément armoires de biosécurité et armoires de sécurité à usage scientifique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,453  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anhui Wang Renhe Rice Noodle Food Co., Ltd, 
Industrial District of Zipeng Town, Feixi County, 
Hefei City, Anhui Province, CHINA

Représentant pour signification
HONG QU
62 La Rocca Ave, Woodbridge, ONTARIO, 
L4H2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANG REN HE

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois mots chinois, de gauche à droite, est KING, 
WANG (qui correspond à un nom de famille très courant en Chine), KINDNESS ou 
KINDHEARTEDNESS, et AND HARMONIOUS. La combinaison des trois mots chinois n'a aucune 
signification particulière en chinois ni dans l'industrie.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois, de gauche à droite, est WANG, 
REN et HE.

Produits

 Classe 30
Nouilles asiatiques; nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; nouilles de riz 
chinoises [nouilles bifun, non cuites]; nouilles chinoises instantanées; nouilles instantanées; 
nouilles soba instantanées; nouilles udon instantanées; nouilles; nouilles chinoises non cuites; 
nouilles soba japonaises non cuites à base de sarrasin; nouilles somen de blé non cuites; nouilles 
udon non cuites.
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SERVICES

Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; gestion hôtelière; offre d'aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de franchises de restaurants; gestion de restaurants pour des tiers; promotion des 
ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié.

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter; restaurants rapides; services de restaurant ambulant; services 
de restaurant; restaurants; restaurants libre-service; casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,846,774  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anomera Inc., 318A-4710 Rue Saint-Ambroise, 
Montréal, QUEBEC H4C 2C7

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

MARQUE DE COMMERCE

CHROMALLUR
Produits

 Classe 01
(1) Cellulose, cellulose nanocristalline, nanocellulose cristalline (NCC). .

 Classe 02
(2) Pigments, nommément pigments organiques ou non pour cosmétiques, peintures au doigt et 
pour le visage; pigments organiques; encres, nommément encres d'imprimerie pour l'emballage.

 Classe 03
(3) Ingrédients de soins personnels, nommément cellulose pour utilisation comme ingrédient brut 
pour la fabrication de produits de soins personnels, de cosmétiques et de produits pour la peau; 
cosmétiques, produits de soins de la peau; maquillage, nommément pigments de couleur pour la 
fabrication de 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=1846774&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,835  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Essential Life Skin Care Clinic Ltd., 1200 
Eglinton Ave E, Suite 504, North York, 
ONTARIO M3C 1H9

MARQUE DE COMMERCE

ESSENTIAL LIFE SKIN CARE
SERVICES

Classe 44
Traitements esthétiques de la peau pour l'épilation du visage et du corps, l'acné, les lésions 
pigmentées, les lésions vasculaires, le lissage de la peau, les cicatrices, les vergetures, les rides, 
les replis cutanés, les ridules et la perte de volume facial, au moyen de lasers, de la technologie 
de la lumière intense pulsée, de l'énergie de radiofréquence, de produits gommants chimiques, 
d'injections de toxine botulique de type A et d'agents de remplissage dermique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,846,940  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMS International Corporation, 12 Monogahela 
Avenue, Glassport, PA 15045, 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

TMS INTERNATIONAL
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant de réaliser, suivre et comptabiliser l'achat et l'enfournage de matières 
premières dans les industries de production d'acier et de métal.

SERVICES

Classe 35
(1) Approvisionnement, nommément achat de ferraille d'acier pour des tiers, services de 
consultation auprès des entreprises dans les domaines de l'optimisation de l'approvisionnement 
en ferraille, de la distribution au détail et en gros de ferraille recyclée, et organisation du transport 
de marchandises pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de courtage d'acier, courtage de ferraille.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation d'équipement de recyclage et de transformation, 
d'équipement de récupération de métaux, d'équipement de manutention de ferraille et 
d'équipement de production d'acier.

Classe 39
(4) Transport de fret, nommément transport de ferraille et d'autres matériaux par voie terrestre 
ainsi que par voie maritime et ferroviaire; services d'expédition, nommément transport de fret par 
camion, par train, par navire de charge et par voie aérienne.

Classe 40
(5) Services de recyclage, nommément services de manipulation, de traitement et de récupération 
de ferraille, services de manipulation, de traitement et de récupération d'acier et de scories, et 
services de récupération de métaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846940&extension=00


  1,846,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 672

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 
2017 sous le No. 5,247,178 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,846,965  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loriann Faye (L.a.Faye) Pye, 1174 Cow Bay 
Road, Cow Bay, NOVA SCOTIA B3G 1L4

Représentant pour signification
MARC J. BELLIVEAU
BOYNECLARKE LLP, 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

DIVINE FEMININE TETRAD
SERVICES
Tenue de cours, de séminaires, d'ateliers, de conférences et de formation en ligne dans le 
domaine de l'enseignement en matière de spiritualité et de développement personnel; services 
éducatifs et d'information en ligne, nommément offre d'information dans le domaine de 
l'enseignement en matière de spiritualité et de développement personnel par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1846965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,002  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEConnect International, 1120 Connecticut 
Ave, NW, Suite 1080, Washington, DC 20036, 
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 CERTIFICATION

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- 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 corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Texte de la marque de certification
Il s'agit d'entreprises détenues, gérées et contrôlées à au moins 51 % par une ou plusieurs 
femmes.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847002&extension=00
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(1) Offre d'une base de données en ligne non téléchargeable contenant des fiches descriptives 
d'entreprises et d'occasions d'affaires à des fins de recommandation.

Classe 41
(2) Offre de formation professionnelle dans les domaines de l'exploitation d'entreprises et des 
occasions d'affaires; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers sur la gestion pour les 
entreprises qui se préparent à se joindre à une chaîne logistique d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,847,042  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR REALTY LIMITED, 1227 Cow Bay Rd, 
Cow Bay, NOVA SCOTIA B3G 1L4

Représentant pour signification
WICKWIRE HOLM
1801 HOLLIS STREET, SUITE 2100, P.O. 
BOX 1054, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X6

MARQUE DE COMMERCE

Air List
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot AIR en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises d'agences 
immobilières.

Classe 36
(2) Agences immobilières; courtage immobilier; évaluation foncière; location à bail et location de 
biens immobiliers; consultation en immobilier; offre d'information en ligne dans le domaine des 
fiches descriptives immobilières.

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=1847042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,241  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheung Kong Property Holdings Limited, A 
Limited Liability Cayman Islands Company, 7
/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road 
Central, HONG KONG, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANG JIANG SHI YE JI TUAN YOU XIAN GONG SI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères correspondent au nom chinois de « CK Asset Holdings Limited 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois traditionnels est « Chang Jiang Shi Ye 
Ji Tuan You Xian Gong Si ».

Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage, nommément plafonniers, luminaires, lampadaires; appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs, chauffe-eau; appareils de production de 
vapeur, nommément générateurs de vapeur; appareils de cuisson, nommément mijoteuses, grils; 
appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs; appareils de séchage, nommément 
sécheuses, sèche-mains, séchoirs à cheveux; appareil de ventilation, nommément ventilateurs 
d'aération, hottes de ventilation, conditionneur d'air; appareils d'alimentation en eau et à usage 
sanitaire, nommément réservoirs d'eau sous pression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 12 juillet 2017, demande no: 304204854 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847241&extension=00


  1,847,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 678

  N  de la demandeo 1,847,385  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OnceMoreWithLove Designs Inc., 210 - 900 
Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6Z 6L4

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

MARQUE DE COMMERCE

ONCEMOREWITHLOVE
Produits

 Classe 08
(1) Fourchettes; couteaux; cuillères.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs.

(3) Étuis pour téléphones cellulaires; supports pour appareils électroniques numériques de poche, 
nommément pour téléphones cellulaires; breloques pour téléphones cellulaires; chargeurs 
portatifs, nommément chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs 
pour téléphones mobiles, chargeurs pour cigarettes électroniques, chargeurs de batterie pour 
ordinateurs tablettes, chargeurs de batterie pour ordinateurs portatifs et chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles.

 Classe 11
(4) Lampes de poche électriques.

 Classe 14
(5) Épinglettes en émail.

(6) Bijoux; colliers; bracelets; breloques de bracelet; boucles d'oreilles; chaînes porte-clés; 
montres.

 Classe 16
(7) Autocollants; papeterie; blocs-notes à papillons adhésifs.

(8) Tampons en photopolymère; livres pour autocollants.

(9) Pinces pour la planification; ruban washi; articles de papeterie pour l'écriture.

(10) Décalcomanies.

(11) Livres à colorier; carnets; agendas pour le bureau; agendas de bureau; calendriers; bavoirs 
en papier.

 Classe 18
(12) Fourre-tout.

(13) Étiquettes à bagages.

(14) Porte-monnaie; sacs à dos; sacs à main.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847385&extension=00
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 Classe 21
(15) Bols; verres droits; tasses; ustensiles de cuisine; boîtes à ustensiles; contenants pour 
aliments; contenants à boissons; grandes tasses.

 Classe 25
(16) Tee-shirts; chandails; robes; jupes; pantalons; vêtements pour enfants; vêtements pour 
bébés; chapeaux; casquettes; foulards; bavoirs en tissu; vêtements de sport.

 Classe 26
(17) Accessoires pour cheveux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne d'autocollants, de blocs-notes à papillons adhésifs et d'articles de papeterie; 
vente au détail d'autocollants, de blocs-notes à papillons adhésifs et d'articles de papeterie.

(2) Vente en ligne de livres à colorier, de carnets, d'agendas pour le bureau, d'agendas de bureau, 
de calendriers, d'articles de cuisine, de lampes de poche électriques, d'accessoires de téléphone 
cellulaire, de chargeurs portatifs, de vêtements, de bavoirs, de porte-monnaie, de sacs à dos, de 
sacs à main, d'accessoires pour cheveux, de chaînes porte-clés, de montres et de bijoux; vente au 
détail de livres à colorier, de carnets, d'agendas pour le bureau, d'agendas de bureau, de 
calendriers, d'articles de cuisine, de lampes de poche électriques, d'accessoires de téléphone 
cellulaire, de chargeurs portatifs, de vêtements, de bavoirs, de porte-monnaie, de sacs à dos, de 
sacs à main, d'accessoires pour cheveux, de chaînes porte-clés, de montres et de bijoux.

(3) Vente en ligne d'aimants décoratifs, d'épinglettes en émail, de pinces pour la planification, de 
ruban washi et d'articles de papeterie pour l'écriture; vente au détail d'aimants décoratifs, 
d'épinglettes en émail, de pinces pour la planification, de ruban washi et d'articles de papeterie 
pour l'écriture.

(4) Vente en ligne de tampons en photopolymère, de livres pour autocollants et de fourre-tout; 
vente au détail de tampons en photopolymère, de livres pour autocollants et de fourre-tout.

(5) Vente en ligne de décalcomanies; vente au détail de décalcomanies.

(6) Vente en ligne d'étiquettes à bagages; vente au détail d'étiquettes à bagages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (7) et en liaison avec les services (1); 19 novembre 2016 en liaison avec les produits (2), 
(5), (9) et en liaison avec les services (3); 04 mars 2017 en liaison avec les produits (8), (12) et en 
liaison avec les services (4); 27 mai 2017 en liaison avec les produits (13) et en liaison avec les 
services (6); 01 juin 2017 en liaison avec les produits (10) et en liaison avec les services (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (6), (11), (14), (15), (16), (17) 
et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,847,391  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OnceMoreWithLove Designs Inc., 540-220 
Cambie St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Fillettes
- Bébés
- Couples d'enfants de sexe différent
- Enfants stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rubans, noeuds

Produits

 Classe 08
(1) Fourchettes; couteaux; cuillères.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs; étuis pour téléphones cellulaires; supports pour appareils électroniques 
numériques de poche, nommément pour téléphones cellulaires; breloques pour téléphones 
cellulaires; chargeurs portatifs, nommément chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo 
et caméras, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour cigarettes électroniques, 
chargeurs de batterie pour ordinateurs tablettes, chargeurs de batterie pour ordinateurs portatifs et 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles.

 Classe 11
(3) Lampes de poche électriques.

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847391&extension=00
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(4) Épinglettes en émail; bijoux; colliers; bracelets; breloques de bracelet; boucles d'oreilles; 
chaînes porte-clés; montres.

 Classe 16
(5) Autocollants; papeterie; blocs-notes à papillons adhésifs; tampons en photopolymère; pinces 
pour la planification; ruban washi; articles de papeterie pour l'écriture; livres pour autocollants; 
décalcomanies; livres à colorier; carnets; agendas pour le bureau; agendas de bureau; 
calendriers; bavoirs en papier.

 Classe 18
(6) Fourre-tout; étiquettes à bagages; porte-monnaie; sacs à dos; sacs à main.

 Classe 21
(7) Bols; verres droits; ustensiles de cuisine; boîtes pour ustensiles; contenants pour aliments; 
contenants à boissons; grandes tasses.

 Classe 25
(8) Tee-shirts; chandails; robes; jupes; pantalons; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; 
chapeaux; casquettes; foulards; bavoirs en tissu; vêtements de sport.

 Classe 26
(9) Accessoires pour cheveux.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne d'aimants décoratifs, d'accessoires de téléphone cellulaire, de chargeurs portatifs, 
de lampes de poche électriques, d'épinglettes en émail, de bijoux, de colliers, de bracelets, de 
breloques de bracelet, de boucles d'oreilles, de chaînes porte-clés, de montres, d'autocollants, de 
papeterie, de blocs-notes à papillons adhésifs, de tampons en photopolymère, de pinces pour la 
planification, de ruban washi, d'articles de papeterie pour l'écriture, de livres pour autocollants, de 
décalcomanies, de livres à colorier, de carnets, d'agendas pour le bureau, d'agendas de bureau, 
de calendriers, de bavoirs en papier, de fourre-tout, d'étiquettes à bagages, de porte-monnaie, de 
sacs à dos, de sacs à main, d'articles de cuisine, de vêtements et d'accessoires pour cheveux; 
vente au détail d'aimants décoratifs, d'accessoires de téléphone cellulaire, de chargeurs portatifs, 
de lampes de poche électriques, d'épinglettes en émail, de bijoux, de colliers, de bracelets, de 
breloques de bracelet, de boucles d'oreilles, de chaînes porte-clés, de montres, d'autocollants, de 
papeterie, de blocs-notes à papillons adhésifs, de tampons en photopolymère, de pinces pour la 
planification, de ruban washi, d'articles de papeterie pour l'écriture, de livres pour autocollants, de 
décalcomanies, de livres à colorier, de carnets, d'agendas pour le bureau, d'agendas de bureau, 
de calendriers, de bavoirs en papier, de fourre-tout, d'étiquettes à bagages, de porte-monnaie, de 
sacs à dos, de sacs à main, d'articles de cuisine, de vêtements et d'accessoires pour cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,847,777  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anomera Inc., 318A-4710 Rue Saint-Ambroise, 
Montréal, QUEBEC H4C 2C7

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

MARQUE DE COMMERCE

ANOMERA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ANOMERA est un mot inventé.

Produits

 Classe 01
(1) Cellulose, nanocellulose, cellulose nanocristalline (NCC) et cellulose microcristalline; 
ingrédients pour produits de soins personnels, nommément cellulose pour utilisation comme 
matière première dans la fabrication de produits de soins personnels, de cosmétiques et de 
produits pour la peau; ciment de remplissage.

 Classe 02
(2) Pigments, nommément pigments organiques et inorganiques pour cosmétiques, peintures 
faciales et peintures au doigt; pigments organiques; encres, nommément encres d'imprimerie pour 
l'emballage; produits de couchage du carton, nommément revêtements faits de matériaux 
composites polymères pour améliorer la résistance à l'usure du carton; enduits à base d'eau, à 
savoir peintures, additifs à peinture pour rendre la peinture plus élastique, nommément enduits à 
base d'eau, à savoir peintures d'extérieur et additifs à peinture pour rendre la peinture résistante à 
l'usure; mousse synthétique pour les industries aérospatiale et automobile.

 Classe 03
(3) Cosmétiques, produits de soins de la peau; maquillage, nommément pigments de couleur pour 
la fabrication de cosmétiques.

 Classe 05
(4) Préparations pharmaceutiques, nommément système d'administration de médicaments 
constitué de cellulose nanocristalline pour l'administration de médicaments dans le corps; agents 
de remplissage dermique pour aider à diminuer les lignes du visage et à redonner du volume et de 
la plénitude au visage; particules colorées à contraste élevé utilisées pour améliorer les images de 
l'intérieur du corps obtenues par radiographie.

 Classe 11
(5) Purificateurs d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage industriel, nommément membranes 
d'épuration de l'eau à usage industriel; purificateurs d'air, nommément épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; membranes et filtres pour 
appareils de purification de l'eau et de l'air.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847777&extension=00


  1,847,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 683

 Classe 17
(6) Emballages pour aliments, nommément composites, films et membranes de polymère, pour la 
détection de l'humidité et la protection contre l'oxygène; composites et nanocomposites, 
nommément nanocomposites de polymère pour les industries aérospatiale et automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,847,963  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUROCRANE (CHINA) Co., Ltd., NO. 288 & 
388, FEN YUE ROAD, FOHO NEW & HI-
TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, 
SUZHOU, JIANGSU, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NC CN N NOVOCRANE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Restriction à l’emploi
L'enregistrement sera régi par les dispositions du paragraphe 67 (1) De la loi sur les marques de 
commerce, compte tenu de l'enregistrement no nfld2797, effectué sous le régime des lois de Terre-
Neuve.

Produits

 Classe 07
Appareils élévateurs, nommément ascenseurs; treuils; ponts roulants; grues à flèche; freins pour 
machines industrielles; moteurs d'ascenseur; appareils de manutention automatiques pour le 
ramassage et le placement de voitures, grues, machines-outils pour le travail des métaux, 
nommément ponts élévateurs pour voitures; appareils de manutention pour le chargement et le 
déchargement, nommément mâts de charge; grues; palans à câble; transporteurs; moteurs 
électriques pour machines; engrenages de transmission pour machinerie industrielle; robots 
industriels; moteurs à courant continu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,964  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUROCRANE (CHINA) Co., Ltd., NO. 288 & 
388, FEN YUE ROAD, FOHO NEW & HI-
TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, 
SUZHOU, JIANGSU, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRONTEQ N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 07
Appareils élévateurs, nommément ascenseurs; treuils; ponts roulants; grues à flèche; freins pour 
machines industrielles; machines-outils pour le travail des métaux; appareils de manutention 
automatiques pour le ramassage et le placement de voitures, grues, machines-outils pour le travail 
des métaux, nommément ponts élévateurs pour voitures; appareils de manutention pour le 
chargement et le déchargement, nommément mâts de charge; grues; palans à câble; 
transporteurs; moteurs électriques pour machines; engrenages de transmission pour machinerie 
industrielle; robots industriels; moteurs à courant continu; moteurs d'ascenseur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847964&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,043  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anomera Inc., 318A-4710 Rue Saint-Ambroise, 
Montréal, QUEBEC H4C 2C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANOMERA

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ANOMERA est un mot inventé.

Produits

 Classe 01
(1) Cellulose, nanocellulose, cellulose nanocristalline (NCC) et cellulose microcristalline; 
ingrédients pour produits de soins personnels, nommément ingrédients pour cosmétiques et 
produits de soins de la peau; ciment de remplissage.

 Classe 02
(2) Pigments, nommément pigments organiques et inorganiques pour cosmétiques, peintures 
faciales et peintures au doigt; pigments organiques; encres, nommément encres d'imprimerie pour 
l'emballage; produits de couchage du carton, nommément revêtements faits de matériaux 
composites polymères pour améliorer la résistance à l'usure du carton; enduits à base d'eau, à 
savoir peintures, additifs à peinture pour rendre la peinture plus élastique, nommément enduits à 
base d'eau, à savoir peintures d'extérieur et additifs à peinture pour rendre la peinture résistante à 
l'usure; mousse synthétique pour les industries aérospatiale et automobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848043&extension=00
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 Classe 03
(3) Cosmétiques, produits de soins de la peau; maquillage, nommément couleurs pour la 
fabrication de cosmétiques.

 Classe 05
(4) Préparations pharmaceutiques, nommément système d'administration de médicaments 
constitué de cellulose nanocristalline pour l'administration de médicaments dans le corps; agents 
de remplissage dermique pour aider à diminuer les lignes du visage et à redonner du volume et de 
la plénitude au visage; particules colorées à contraste élevé utilisées pour améliorer les images de 
l'intérieur du corps obtenues par radiographie.

 Classe 11
(5) Purificateurs d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage industriel, nommément membranes 
d'épuration de l'eau à usage industriel; purificateurs d'air, nommément épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; membranes et filtres pour 
appareils de purification de l'eau et de l'air.

 Classe 17
(6) Emballages pour aliments, nommément composites, films et membranes de polymère, pour la 
détection de l'humidité et la protection contre l'oxygène; composites et nanocomposites, 
nommément nanocomposites de polymère pour les industries aérospatiale et automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,134  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecoation Innovative Solutions Inc., 1055 West 
Hastings Street, Suite 1700, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOATION
SERVICES
Services de système de surveillance de la santé des cultures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juillet 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848134&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,159  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontel Products Corporation, 21 Law Drive, 
Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MATTHEW JOHN MARQUARDT
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court : 
Postal , Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

DREAM TENTS
Produits

 Classe 22
(1) Tentes de lit.

 Classe 28
(2) Tentes jouets.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2018 sous le No. 5,394,233 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=1848159&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,389  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mayday Club Youth Choir for Autism Advocacy 
Society, 36161 Lower Sumas Mtn Rd, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Nez
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales

Produits
Cassettes audio et CD contenant des enregistrements musicaux. Musique numérique 
téléchargeable d'Internet.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour la promotion de la neurodiversité et la 
sensibilisation à la neurodiversité. Services de divertissement à des fins caritatives, nommément 
évènements récréatifs, évènements communautaires, activités sociales et représentations 
artistiques pour la promotion de la neurodiversité et la sensibilisation à la neurodiversité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848389&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,530  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, 
Stratham, NH 03885, 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

CITYROAM
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, tongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848530&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,576  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIBALL INC., 1862 Union St., San Francisco, 
CA 94123, 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

ALTA PALLA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ALTA PALLA est « high ball ».

Produits

 Classe 32
(1) Eau pétillante et eau pétillante aromatisée.

(2) Eau pétillante aromatisée.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2017 sous le No. 5,311,809 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=1848576&extension=00


  1,848,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 694

  N  de la demandeo 1,848,587  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORUM FOR INTERNATIONAL TRADE 
TRAINING INC., 116 Lisgar Street, Suite 100, 
Ottawa, ONTARIO K2P 0C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FITT FORUM FOR INTERNATIONAL TRADE TRAINING

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Publications et matériel imprimés, nommément livres, reliures, livrets, répertoires, rapports, 
brochures, résumés, périodiques et bulletins d'information contenant de l'information sur le 
commerce international, l'entrepreneuriat, le marketing, la finance, la logistique commerciale, 
l'entrée sur les marchés internationaux, la distribution internationale de biens et de services, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848587&extension=00
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gestion du commerce, les aspects juridiques du commerce international et la recherche en 
commerce international; cassettes audio et vidéo préenregistrées contenant de l'information sur le 
commerce international, l'entrepreneuriat, le marketing, la finance, la logistique commerciale, 
l'entrée sur les marchés internationaux, la distribution internationale de biens et de services, la 
gestion du commerce, les aspects juridiques du commerce international et la recherche en 
commerce international; CD-ROM préenregistrés contenant de l'information sur le commerce 
international, l'entrepreneuriat, le marketing, la finance, la logistique commerciale, l'entrée sur les 
marchés internationaux, la distribution internationale de biens et de services, la gestion du 
commerce, les aspects juridiques du commerce international et la recherche en commerce 
international; bijoux, nommément ensembles de pinces cravate, fixe-cravates, pinces à cravate, 
épingles à cravate, épingles, épinglettes et boutons de manchette; montres; articles décoratifs, 
nommément plaques, médailles et certificats; verrerie, nommément tasses et grandes tasses; 
horloges; sacs de transport, fourre-tout; vêtements pour hommes et femmes, nommément 
chemises de golf.

SERVICES
Services d'association, nommément administration d'un organisme bénévole pour l'établissement 
de normes nationales de certification, ainsi que pour l'agrément, la formation et l'offre d'information 
et de ressources en matière de commerce international aux personnes oeuvrant dans le domaine 
du commerce international, nommément en matière de commerce international, d'entrepreneuriat, 
d'évaluation de la faisabilité du commerce international, d'analyse de situation, d'analyse des coûts 
et des prix ainsi que d'analyse et de gestion des risques; établissement de stratégies d'entrée sur 
les marchés internationaux, planification de l'entrée sur le marché, de la mise en oeuvre de 
stratégies d'entrée sur le marché et en matière d'aspects culturels du commerce; finance 
internationale, nommément gestion de flux de trésorerie, atténuation des risques financiers par 
l'établissement de méthodes de transaction appropriées, d'outils pour les activités de commerce 
international et de conditions de négociation, ainsi que règlement de différends en cas de non-
paiement; gestion de la chaîne de valeur mondiale, gestion de documents, approvisionnement 
international, gestion des stocks, distribution internationale; développement de produits et de 
services pour les marchés mondiaux, vente et marketing internationaux, marketing de produits et 
de services, vente sur les marchés internationaux, commerce électronique; services concernant 
les aspects juridiques du commerce international et la conformité avec les exigences douanières, 
expédition de fret par tous les modes de transport pour l'importation et l'exportation, services liés 
aux processus de distribution et de fabrication; sensibilisation aux questions liées au commerce 
international par l'offre d'information, de formation ainsi que de programmes éducatifs et 
d'agrément et de certifications professionnelles en commerce international; services de recherche 
dans les domaines du commerce international, de l'entrepreneuriat, du marketing, de la finance, 
de la logistique commerciale, de l'entrée sur les marchés internationaux, de la distribution 
internationale de biens et de services, de la gestion du commerce et des aspects juridiques du 
commerce international; services d'enseignement et de formation, nommément élaboration et offre 
de cours en classe et en ligne, de conférences, de congrès, de séminaires et de webinaires dans 
le domaine du commerce international; services en ligne, nommément transmission d'information 
concernant le commerce international; services en ligne, nommément offre d'enseignement et de 
formation, nommément de cours, de webinaires et de conférences dans le domaine du commerce 
international; exploitation d'un réseau de fournisseurs privilégiés pour le compte de membres, 
nommément organisation et fourniture aux membres de réductions de taux et de remises sur les 
services de tiers, nommément sur la location de voitures et la réservation d'hôtels; placement 
professionnel; programmes d'agrément dans le domaine du commerce international.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,848,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 697

  N  de la demandeo 1,848,591  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORUM FOR INTERNATIONAL TRADE 
TRAINING INC., 116 Lisgar Street, Suite 100, 
Ottawa, ONTARIO K2P 0C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FITT FORUM POUR LA FORMATION EN COMMERCE INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Publications et matériel imprimés, nommément livres, reliures, livrets, répertoires, rapports, 
brochures, résumés, périodiques et bulletins d'information contenant de l'information sur le 
commerce international, l'entrepreneuriat, le marketing, la finance, la logistique commerciale, 
l'entrée sur les marchés internationaux, la distribution internationale de biens et de services, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848591&extension=00
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gestion du commerce, les aspects juridiques du commerce international et la recherche en 
commerce international; cassettes audio et vidéo préenregistrées contenant de l'information sur le 
commerce international, l'entrepreneuriat, le marketing, la finance, la logistique commerciale, 
l'entrée sur les marchés internationaux, la distribution internationale de biens et de services, la 
gestion du commerce, les aspects juridiques du commerce international et la recherche en 
commerce international; CD-ROM préenregistrés contenant de l'information sur le commerce 
international, l'entrepreneuriat, le marketing, la finance, la logistique commerciale, l'entrée sur les 
marchés internationaux, la distribution internationale de biens et de services, la gestion du 
commerce, les aspects juridiques du commerce international et la recherche en commerce 
international; bijoux, nommément ensembles de pinces cravate, fixe-cravates, pinces à cravate, 
épingles à cravate, épingles, épinglettes et boutons de manchette; montres; articles décoratifs, 
nommément plaques, médailles et certificats; verrerie, nommément tasses et grandes tasses; 
horloges; sacs de transport, fourre-tout; vêtements pour hommes et femmes, nommément 
chemises de golf.

SERVICES
Services d'association, nommément administration d'un organisme bénévole pour l'établissement 
de normes nationales de certification, ainsi que pour l'agrément, la formation et l'offre d'information 
et de ressources en matière de commerce international aux personnes oeuvrant dans le domaine 
du commerce international, nommément en matière de commerce international, d'entrepreneuriat, 
d'évaluation de la faisabilité du commerce international, d'analyse de situation, d'analyse des coûts 
et des prix ainsi que d'analyse et de gestion des risques; établissement de stratégies d'entrée sur 
les marchés internationaux, planification de l'entrée sur le marché, de la mise en oeuvre de 
stratégies d'entrée sur le marché et en matière d'aspects culturels du commerce; finance 
internationale, nommément gestion de flux de trésorerie, atténuation des risques financiers par 
l'établissement de méthodes de transaction appropriées, d'outils pour les activités de commerce 
international et de conditions de négociation, ainsi que règlement de différends en cas de non-
paiement; gestion de la chaîne de valeur mondiale, gestion de documents, approvisionnement 
international, gestion des stocks, distribution internationale; développement de produits et de 
services pour les marchés mondiaux, vente et marketing internationaux, marketing de produits et 
de services, vente sur les marchés internationaux, commerce électronique; services concernant 
les aspects juridiques du commerce international et la conformité avec les exigences douanières, 
expédition de fret par tous les modes de transport pour l'importation et l'exportation, services liés 
aux processus de distribution et de fabrication; sensibilisation aux questions liées au commerce 
international par l'offre d'information, de formation ainsi que de programmes éducatifs et 
d'agrément et de certifications professionnelles en commerce international; services de recherche 
dans les domaines du commerce international, de l'entrepreneuriat, du marketing, de la finance, 
de la logistique commerciale, de l'entrée sur les marchés internationaux, de la distribution 
internationale de biens et de services, de la gestion du commerce et des aspects juridiques du 
commerce international; services d'enseignement et de formation, nommément élaboration et offre 
de cours en classe et en ligne, de conférences, de congrès, de séminaires et de webinaires dans 
le domaine du commerce international; services en ligne, nommément transmission d'information 
concernant le commerce international; services en ligne, nommément offre d'enseignement et de 
formation, nommément de cours, de webinaires et de conférences dans le domaine du commerce 
international; exploitation d'un réseau de fournisseurs privilégiés pour le compte de membres, 
nommément organisation et fourniture aux membres de réductions de taux et de remises sur les 
services de tiers, nommément sur la location de voitures et la réservation d'hôtels; placement 
professionnel; programmes d'agrément dans le domaine du commerce international.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,848,629  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MaxGear Inc., PO Box 418, Fergus, ONTARIO 
N1M 3E2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EYOLF O

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- 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
Équipement d'escalade, nommément baudriers, nommément baudriers complets, baudriers 
cuissards et baudriers-torses pour les humains et les animaux, cordons, cordons amortisseurs, 
anneaux de corde, dégaines, cordes, nommément cordes dynamiques et statiques, dispositifs 
d'ancrage, yeux, mousquetons, maillons rapides, cames, attaches-supports, broches à glace, 
piolets à glace, crampons, gants et casques; vêtements, nommément chemises, pantalons, 
pantalons à coquille rigide et à coquille souple, shorts, chaussettes, chaussures, chandails, 
vestes, vestes à coquille rigide et à coquille souple, chapeaux, casquettes, vêtements de sport, 
vêtements de protection solaire, articles chaussants d'escalade, vêtements de protection servant à 
protéger les grimpeurs contre les accidents et les blessures ainsi que vêtements pour la protection 
contre le feu; vêtements de sport.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848629&extension=00
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Vente au détail et vente en ligne de vêtements; offre de consultation et de formation, nommément 
de cours, de conférences et d'ateliers, dans les domaines de la protection personnelle, de la 
sécurité personnelle ainsi que de l'utilisation d'équipement de protection personnelle et 
d'équipement d'escalade pour l'entraînement physique, le sport et la sécurité au travail, ainsi que 
pour les forces policières, militaires et tactiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,631  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MaxGear Inc., PO Box 418, Fergus, ONTARIO 
N1M 3E2

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)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- 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
Équipement d'escalade, nommément baudriers, nommément baudriers complets, baudriers 
cuissards et baudriers-torses pour les humains et les animaux, cordons, cordons amortisseurs, 
anneaux de corde, dégaines, cordes, nommément cordes dynamiques et statiques, dispositifs 
d'ancrage, yeux, mousquetons, maillons rapides, cames, attaches-supports, broches à glace, 
piolets à glace, crampons, gants et casques; vêtements, nommément chemises, pantalons, 
pantalons à coquille rigide et à coquille souple, shorts, chaussettes, chaussures, chandails, 
vestes, vestes à coquille rigide et à coquille souple, chapeaux, casquettes, vêtements de sport, 
vêtements de protection solaire, articles chaussants d'escalade, vêtements de protection servant à 
protéger les grimpeurs contre les accidents et les blessures ainsi que vêtements pour la protection 
contre le feu; vêtements de sport.

SERVICES
Vente au détail et vente en ligne de vêtements; offre de consultation et de formation, nommément 
de cours, de conférences et d'ateliers, dans les domaines de la protection personnelle, de la 
sécurité personnelle ainsi que de l'utilisation d'équipement de protection personnelle et 
d'équipement d'escalade pour l'entraînement physique, le sport et la sécurité au travail, ainsi que 
pour les forces policières, militaires et tactiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848631&extension=00


  1,848,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 703

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,632  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MaxGear Inc., PO Box 418, Fergus, ONTARIO 
N1M 3E2

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

MARQUE DE COMMERCE

EYOLF
Produits
Équipement d'escalade, nommément baudriers, nommément baudriers complets, baudriers 
cuissards et baudriers-torses pour les humains et les animaux, cordons, cordons amortisseurs, 
anneaux de corde, dégaines, cordes, nommément cordes dynamiques et statiques, dispositifs 
d'ancrage, yeux, mousquetons, maillons rapides, cames, attaches-supports, broches à glace, 
piolets à glace, crampons, gants et casques; vêtements, nommément chemises, pantalons, 
pantalons à coquille rigide et à coquille souple, shorts, chaussettes, chaussures, chandails, 
vestes, vestes à coquille rigide et à coquille souple, chapeaux, casquettes, vêtements de sport, 
vêtements de protection solaire, articles chaussants d'escalade, vêtements de protection servant à 
protéger les grimpeurs contre les accidents et les blessures ainsi que vêtements pour la protection 
contre le feu; vêtements de sport.

SERVICES
Vente au détail et vente en ligne de vêtements; offre de consultation et de formation, nommément 
de cours, de conférences et d'ateliers, dans les domaines de la protection personnelle, de la 
sécurité personnelle ainsi que de l'utilisation d'équipement de protection personnelle et 
d'équipement d'escalade pour l'entraînement physique, le sport et la sécurité au travail, ainsi que 
pour les forces policières, militaires et tactiques.

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=1848632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,748  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6254250 CANADA INC., 2866 Daniel-Johnson, 
Laval, QUEBEC H7P 5Z7

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C'EST SI BON !!!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits
Viandes emballées; viande préparée; viandes et saucisses en conserve; salaisons; viande fumée; 
viandes salaisonnées séchées; salami; viandes marinées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,926  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOUGH MUDDER INCORPORATED, 15 
MetroTech Center 7th Floor, Brooklyn, NY 
11201, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUGH MUDDER BOOTCAMP
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, débardeurs, pantalons, shorts, 
bandanas et casquettes.

SERVICES

Classe 41
Offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; services de studio d'entraînement 
physique, nommément offre d'équipement, d'installations et de cours d'exercice en groupe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2017, demande no: 87/417,
241 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=1848926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,932  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOUGH MUDDER INCORPORATED, 15 
MetroTech Center 7th Floor, Brooklyn, NY 
11201, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOUGH MUDDER BOOTCAMP

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Haltères, poids
- Flammes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Un polygone
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, débardeurs, pantalons, shorts, 
bandanas et casquettes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848932&extension=00
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Classe 41
Offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; services de studio d'entraînement 
physique, nommément offre d'équipement, d'installations et de cours d'exercice en groupe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2017, demande no: 87/456,857 
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 1,849,050  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Affinity Linens Inc., 1021 West Hastings Street, 
9th Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 0C3

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

AFFINITY LINENS
Produits

 Classe 24
Débarbouillettes; serviettes de bain, essuie-mains en tissu; couvertures; édredons; couettes; 
draps-housses; draps plats; surmatelas; couettes; taies d'oreiller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1849050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,051  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Affinity Linens Inc., 1021 West Hastings Street, 
9th Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 0C3

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

CASA PLATINO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASA PLATINO est PLATINUM HOUSE, et 
leur traduction française est MAISON DE PLATINE.

Produits

 Classe 24
Linge de lit; débarbouillettes; serviettes de bain, essuie-mains en tissu; couvertures; édredons; 
couettes; draps-housses; draps plats; surmatelas; couettes; taies d'oreiller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1849051&extension=00


  1,849,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 711

  N  de la demandeo 1,849,139  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soheaven International Group Inc., Vistra 
Corporate Services Centre, Ground Floor NPF 
Building, Beach Road, Apia, SAMOA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOHEAVEN QI YE HUN S

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé SOHEAVEN bleu et du dessin de trois caractères étrangers stylisés en 
or situés au-dessus du mot. Une large bande bleue commence au-dessus de la lettre S, s'entoure 
autour d'elle puis se rétrécit lorsqu'elle pénètre sous la lettre. Un angle en or dont la pointe est 
tournée vers la droite encadre aussi la partie supérieure droite de cette bande courbe bleue. L'or 
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « The soul of enterprise ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849139&extension=00
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Qi Ye Hun ».

SERVICES
Services de gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; agences 
d'importation-exportation; marketing direct des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,141  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soheaven International Group Inc., Vistra 
Corporate Services Centre, Ground Floor NPF 
Building, Beach Road, Apia, SAMOA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOHEAVEN SHAO NIAN HUN

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Bleu
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé SOHEAVEN bleu et du dessin de trois caractères étrangers stylisés verts 
situés au-dessus du mot. Une large bande bleue commence au-dessus de la lettre S, s'entoure 
autour d'elle puis se rétrécit lorsqu'elle pénètre sous la lettre. Un angle en or dont la pointe est 
tournée vers la droite encadre aussi la partie supérieure droite de cette bande courbe bleue. Le 
vert, l'or et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Traduction des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849141&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « The soul of juvenile ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Shao Nian Hun ».

SERVICES
Services de gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; agences 
d'importation-exportation; marketing direct des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,143  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soheaven International Group Inc., Vistra 
Corporate Services Centre, Ground Floor NPF 
Building, Beach Road, Apia, SAMOA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOHEAVEN JIA ZHI HUN

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé SOHEAVEN bleu et du dessin de trois caractères étrangers stylisés en 
rouge situés au-dessus du mot. Une large bande bleue commence au-dessus de la lettre S, 
s'entoure autour d'elle puis se rétrécit lorsqu'elle pénètre sous la lettre. Un angle en or dont la 
pointe est tournée vers la droite encadre aussi la partie supérieure droite de cette bande courbe 
bleue. Le rouge, l'or et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « The soul of value ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849143&extension=00
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Jia Zhi Hun ».

SERVICES
Services de gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; agences 
d'importation-exportation; marketing direct des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,145  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGE PETCARE CO., LTD, NO. 6383, 
TING WEI ROAD, JIN SHAN DISTRICT, 
SHANGHAI 201506, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATUREBRIDGE

Produits

 Classe 31
(1) Nourriture pour animaux; biscuits pour chiens; nourriture pour oiseaux; fourrage; aliments pour 
le bétail; sous-produits de la transformation de céréales, pour la consommation animale; nourriture 
pour animaux de compagnie; produits à mâcher comestibles pour animaux; boissons pour 
animaux de compagnie; litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie.

(2) Nourriture pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 
novembre 2015 sous le No. 15443305 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=1849145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,160  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kensho Technologies, LLC, 44 Brattle Street, 
3rd Floor, Cambridge, MA 02138, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 36
(1) Information financière offerte par des moyens électroniques dans le domaine de l'analyse de 
données en fonction d'évènements.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour effectuer 
l'analyse de données et la recherche financière en fonction d'évènements afin de prévoir des 
résultats au moyen de l'apprentissage automatique et de règles logiques selon un algorithme.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849160&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2017, demande 
no: 87321903 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 28 
novembre 2017 sous le No. 5,344,843 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,161  Date de production 2017-07-25
 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 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

RX BITES
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, nommément barres protéinées.

 Classe 29
(2) Barres alimentaires à base de fruits et de noix transformés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2017, demande no: 87453622 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849161&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,307  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen HaiXingKong Technology Co., Ltd., 
RM 807, Unit 3, Bldg 2, CuiJingYuan 
Jingtianshangbao Rd, Futian District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

FTDLCD
Produits

 Classe 09
Écrans fluorescents, écrans d'affichage d'ordinateur, écrans plats électroluminescents, écrans 
tactiles, écrans ACL, afficheurs à DEL, afficheurs ACL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,323  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

ISTA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la réparation, l'entretien, le diagnostic, le codage et la programmation de véhicules; 
systèmes d'ateliers de réparation de véhicules composé d'un ou de plusieurs des composants 
suivants, nommément logiciels, matériel informatique, câbles et adaptateurs pour la réparation, 
l'entretien, le diagnostic, le codage et la programmation de véhicules.

SERVICES

Classe 42
Développement, implémentation et mise à jour de logiciels pour la réparation et l'entretien de 
véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 23 mars 2017, demande no: 302017102978.4/09 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 avril 2017 sous le No. 
30 2017 102 978 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849323&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,841  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kwok Shing Enterprises Ltd., 500 Finchdene 
Square, Scarborough, ONTARIO M1X 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIN FENG

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles
- Feuilles stylisées
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est GOLDEN MAPLE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « jin 
feng ».

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849841&extension=00
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Produits

 Classe 05
(1) Suppléments médicamenteux à base de plantes, en vente libre, sous forme de pilules, de 
capsules, de poudre, de granules, de sirops et de liquides, tous pour le traitement des symptômes 
du rhume et de la grippe, pour augmenter l'énergie, pour favoriser un bon sommeil, pour renforcer 
le système immunitaire, pour améliorer le teint ainsi que pour la santé et le bien-être en général; 
racine de ginseng séchée et moulue sous forme de capsules pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; extraits de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; plantes médicinales crues, séchées et 
transformées, toutes pour le traitement des symptômes du rhume et de la grippe, pour augmenter 
l'énergie, pour favoriser un bon sommeil, pour renforcer le système immunitaire, pour améliorer le 
teint, ainsi que pour la santé et le bien-être en général; pansements adhésifs analgésiques.

 Classe 10
(2) Aiguilles d'acupuncture et accessoires d'acupuncture, nommément aimants, pastilles, papier 
de table en rouleaux, planches anatomiques, gants médicaux, tampons d'alcool, bacs à déchets.

 Classe 30
(3) Boissons à base de plantes, nommément thé, boissons à base de ginseng et de gelée royale, 
boissons à base de gelée royale, boissons à base de ginseng de Tartarie, boissons à base 
d'astragale; épices alimentaires.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et offre d'un site Web de vente au détail en ligne de suppléments médicamenteux 
à base de plantes, en vente libre, sous forme de pilules, de capsules, de poudre, de granules, de 
sirops et de liquides, tous pour le traitement des symptômes du rhume et de la grippe, pour 
augmenter l'énergie, pour favoriser un bon sommeil, pour renforcer le système immunitaire, pour 
améliorer le teint, ainsi que pour la santé et le bien-être en général, de racine de ginseng séchée 
et moulue sous forme de capsules pour la santé et le bien-être en général, de plantes médicinales 
crues, séchées et transformées, toutes pour le traitement des symptômes du rhume et de la 
grippe, pour augmenter l'énergie, pour favoriser un bon sommeil, pour renforcer le système 
immunitaire, pour améliorer le teint, ainsi que pour la santé et le bien-être en général, d'aliments 
santé et d'épices, nommément de thé oriental et d'épices alimentaires, d'aiguilles d'acupuncture et 
d'accessoires d'acupuncture, nommément d'aimants, de pastilles, de papier de table en rouleaux, 
de planches anatomiques, de gants médicaux, de tampons d'alcool et bacs à déchets, d'extraits 
de plantes, de boissons à base de plantes et de suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, d'extraits de plantes et de boissons santé, nommément de boissons à base 
de ginseng et de gelée royale, de boissons à base de gelée royale, de boissons à base de 
ginseng de Tartarie et de boissons à base d'astragale, tous pour la santé et le bien-être en 
général, ainsi que de pansements adhésifs analgésiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,160  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon-Essilor Co., Ltd., 10-8, Ryogoku 2-
chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MyopSee
Produits

 Classe 09
Verres de lunettes; verres de lunettes; lentilles optiques; lentilles ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850160&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,188  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HopNbr Inc., 94 James Govan Dr, Whitby, 
ONTARIO L1N 0J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOPNBR

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Pailles

SERVICES
(1) Services de messagerie texte par courriel.

(2) Application logicielle de médias sociaux (téléchargeable) pour la mise en relation de 
commerçants avec des clients et de clients avec d'autres clients dans le secteur des restaurants et 
des bars.

(3) Services de traitement de paiements.

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=1850188&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,207  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 1 Ecolab Place, St. Paul, MN 
55102, 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

FORTEX
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour la fabrication de papier, nommément produits de traitement et agents de 
résistance pour le papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2017, demande no: 87/513096 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850207&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,233  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoe Stevens Notary Corporation, 3 - 120 
Harbourfront Drive NE, Salmon Arm, BRITISH 
COLUMBIA V1E 2T3

Représentant pour signification
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRAL FILE

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- 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 16
Reliure pour documents personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,519  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INOVESTOR INC., 400-1097 Rue Saint-
Alexandre, Montréal, QUEBEC H2Z 1P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INOVESTOR I 1

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc, 
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres « novestor » sont 
bleues, le corps de la lettre « i » est blanc et figure dans un cercle vert, et le petit point sur le « i » 
est vert et figure au-dessus du cercle. .

SERVICES

Classe 42
Consultation en logiciels; conception de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; 
conception et développement de logiciels; conception, développement et implémentation de 
logiciels; développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,538  Date de production 2017-08-02
 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

DYNAMIX
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance biplaces côte à côte hors route ainsi que pièces constituantes connexes; 
systèmes de suspension pour véhicules de plaisance vendus comme éléments constitutifs de ce 
véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2017, demande no: 87/551,
454 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850538&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,712  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2052503 Alberta Inc., 3208 7 Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOCK TALK
Produits

 Classe 09
Application logicielle mobile à utiliser avec des appareils de communication électroniques, portatifs 
et de poche et des appareils de communication avec et sans fil pour la transmission d'information 
propre à un quartier, nommément d'avis en matière de sécurité publique et personnelle, de 
catastrophes, de situations d'urgence, de situations dangereuses, d'incidents violents et hostiles et 
d'observations d'animaux sauvages, ainsi que pour l'offre des dernières nouvelles sur des 
situations d'urgence et des crises; application logicielle mobile pour utilisation avec des appareils 
de communication électroniques, portatifs et de poche et des appareils de communication avec et 
sans fil permettant aux utilisateurs de consulter des prévisions météorologiques, la météo et de 
l'information sur la météo, de l'information ayant trait au voyage, à la circulation et aux transports, 
des rapports sur l'état des routes, sur les conditions de ski, sur la qualité de l'air, sur l'indice 
ultraviolet et sur l'environnement, de l'information maritime et des prévisions maritimes locales, de 
l'information sur le pollen et des prévisions locales sur le pollen, de l'information sur la grippe et 
des prévisions locales sur la grippe, de l'information sur les insectes et des prévisions locales sur 
les insectes ainsi que de l'information sur les pelouses et les jardins; application logicielle mobile 
pour utilisation avec des appareils de communication électroniques, portatifs et de poche et des 
appareils de communication avec et sans fil permettant aux utilisateurs de consulter de 
l'information sur les courants de circulation, des cartes géographiques contenant de l'information 
sur les courants de circulation ainsi que des données présentant des renseignements particuliers 
sur des entraves prévues qui peuvent nuire aux courants de circulation, comme des fermetures de 
routes planifiées, et des renseignements particuliers sur des entraves imprévues qui peuvent nuire 
aux courants de circulation, comme des accidents, la fermeture de routes par les services de 
police et d'incendie ou d'autres services d'urgence et l'endommagement et le blocage de routes 
causés par des imprévus; application mobile pour utilisation avec des appareils de communication 
électroniques, portatifs et de poche et des appareils de communication avec et sans fil permettant 
aux utilisateurs de saisir et de suivre de l'information sur des animaux de compagnie perdus et des 
personnes disparues; application logicielle mobile à utiliser avec des appareils de communication 
électroniques, portatifs et de poche et des appareils de communication avec et sans fil pour l'offre 
de services de rappel de dates et d'évènements; application logicielle mobile à utiliser avec des 
appareils de communication électroniques, portatifs et de poche et des appareils de 
communication avec et sans fil pour l'offre de services de rappel concernant l'entretien de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850712&extension=00
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systèmes de sécurité pour la maison et les biens; application mobile pour utilisation avec des 
appareils de communication électroniques, portatifs et de poche et des appareils de 
communication avec et sans fil permettant aux autorités policières d'émettre et de mettre à jour 
des alertes AMBER; application mobile pour utilisation avec des appareils de communication 
électroniques, portatifs et de poche et des appareils de communication avec et sans fil offrant aux 
politiciens et aux représentants élus du gouvernement une plateforme virtuelle d'hôtel de ville pour 
informer les citoyens et leur expliquer leurs votes et mesures.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'un guide publicitaire interrogeable en 
ligne présentant les produits et les services de tiers sur Internet; distribution de feuillets 
publicitaires pour des tiers.

Classe 42
(2) Offre, installation et soutien de logiciels non téléchargeables en ligne et de logiciels à utiliser 
avec des appareils électroniques, portatifs et de poche et des appareils de communication avec et 
sans fil pour la transmission d'information propre à un quartier, nommément d'avis en matière de 
sécurité publique et personnelle, de catastrophes, de situations d'urgence, de situations 
dangereuses, d'incidents violents et hostiles et d'observations d'animaux sauvages, ainsi que pour 
l'offre des dernières nouvelles sur des situations d'urgence et des crises; offre, installation et 
soutien de logiciels non téléchargeables en ligne et de logiciels pour appareils de communication 
électroniques, portatifs et de poche et appareils de communication avec et sans fil permettant aux 
utilisateurs de consulter des prévisions météorologiques, la météo et de l'information sur la météo, 
de l'information ayant trait au voyage, à la circulation et aux transports, des rapports sur l'état des 
routes, sur les conditions de ski, sur la qualité de l'air, sur l'indice ultraviolet et sur l'environnement, 
de l'information maritime et des prévisions maritimes locales, de l'information sur le pollen et des 
prévisions locales sur le pollen, de l'information sur la grippe et des prévisions locales sur la 
grippe, de l'information sur les insectes et des prévisions locales sur les insectes ainsi que de 
l'information sur les pelouses et les jardins; offre, installation et soutien de logiciels non 
téléchargeables en ligne et de logiciels pour appareils de communication électroniques, portatifs et 
de poche et appareils de communication avec et sans fil permettant aux utilisateurs de consulter 
de l'information sur les courants de circulation, des cartes géographiques contenant de 
l'information sur les courants de circulation ainsi que des données présentant des renseignements 
particuliers sur des entraves prévues qui peuvent nuire aux courants de circulation, comme des 
fermetures de routes planifiées, et des renseignements particuliers sur des entraves imprévues qui 
peuvent nuire aux courants de circulation, comme des accidents, la fermeture de routes par les 
services de police et d'incendie ou d'autres services d'urgence et l'endommagement et le blocage 
de routes causés par des imprévus; offre, installation et soutien de logiciels non téléchargeables 
en ligne et de logiciels pour utilisation avec des appareils de communication électroniques, 
portatifs et de poche et des appareils de communication avec et sans fil permettant aux utilisateurs 
de saisir et de suivre de l'information sur des animaux de compagnie perdus et des personnes 
disparues; offre, installation et soutien de logiciels non téléchargeables en ligne et de logiciels à 
utiliser avec des appareils électroniques, portatifs et de poche et des appareils de communication 
avec et sans fil pour l'offre de services de rappel de dates et d'évènements; offre, installation et 
soutien d'une application logicielle mobile à utiliser avec des appareils de communication 
électroniques, portatifs et de poche et des appareils de communication avec et sans fil pour l'offre 
de services de rappel concernant l'entretien de systèmes de sécurité pour la maison et les biens; 
offre, installation et soutien d'une application mobile pour utilisation avec des appareils de 
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communication électroniques, portatifs et de poche et des appareils de communication avec et 
sans fil permettant aux autorités policières d'émettre et de mettre à jour des alertes AMBER; offre, 
installation et soutien d'une application mobile pour utilisation avec des appareils de 
communication électroniques, portatifs et de poche et des appareils de communication avec et 
sans fil offrant aux politiciens et aux représentants élus du gouvernement une plateforme virtuelle 
d'hôtel de ville pour informer les citoyens et leur expliquer leurs votes et mesures.

Classe 45
(3) Services de maîtrise des foules à l'occasion d'évènements spéciaux; installation de systèmes 
de surveillance pour des réceptions privées et des évènements communautaires afin d'offrir des 
avis en matière de situations d'urgence publiques; services de prise d'empreintes digitales et 
d'identification.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,727  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONE20 BNK Inc., 1300 Oakside Circle, 
Chanhassen, MN 55317, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

ONE20 BNK
SERVICES

Classe 36
Acceptation, traitement et rapprochement d'opérations de paiement par carte de crédit, par carte 
de débit et par carte-cadeau ainsi que d'autres types d'opérations de paiement par un réseau 
informatique mondial; acceptation, traitement et rapprochement d'opérations de paiement par 
carte de crédit, par carte de débit et par carte-cadeau ainsi que d'autres types d'opérations de 
paiement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87/427,
726 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=1850727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,784  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU IBX SPORTS CO., LTD., 
HANGZHOU YIGOU JIUDIAN GUANGLI 401, 
HUAYUANGAGNJIE YIGOU DASHA 1-7 
CENG, GONGSHU DISTRICT, HANGZHOU, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBX ICEBREAKERS

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

Produits

 Classe 09
(1) Sacs à ordinateur; lunettes de sport; casques de hockey; visières de protection pour casques; 
casques de sport; visières de protection pour le sport; lunettes de protection; lunettes de soleil; 
clés USB à mémoire flash.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs de sport; mallettes; sacs polochons; sacs à main; similicuir; sacs en cuir; 
courroies pour patins; valises; parapluies; portefeuilles.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; culottes de hockey; chandails molletonnés à capuchon; 
pantoufles; chaussettes; maillots de sport; bretelles; chandails; tee-shirts; collants; sous-vêtements.

 Classe 28
(4) Ruban de sport; plastrons de hockey; coudières pour le sport; sacs de hockey; gants de 
hockey; filets de hockey; jambières de hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; patins à 
glace; patins à roues alignées; genouillères pour le sport; supports athlétiques pour hommes; 
articles pour le rebond de rondelles servant à l'entraînement au hockey; protège-tibias pour le 
sport; sacs-chariots pour équipement de golf.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850784&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,850,822  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELKHART PLASTICS, INC., 3300 N Kenmore, 
South Bend, IN 46628, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUFF STACK
Produits

 Classe 20
Conteneurs autres qu'en métal pour le transport et l'entreposage; conteneurs en plastique pour le 
transport et l'entreposage de liquides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87363370 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2018 sous le No. 
5408875 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=1850822&extension=00


  1,850,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 738

  N  de la demandeo 1,850,876  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T&G GLOBAL LIMITED, 2 Monahan Road Mt. 
Wellington P.O. Box 1006, Auckland, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LOTATOES
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 novembre 2016 sous le No. 1054855 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=1850876&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,904  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERHEAT FGH TECHNOLOGIES INC., R.
R. #1 1463 Highway 21, Kincardine, ONTARIO 
N2Z 2X3

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SH SUPERHEAT SMARTSHAK

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 06
Bâtiments portatifs en métal pour héberger du personnel et de l'équipement de communication 
pour surveiller et contrôler le fonctionnement d'équipement de traitement thermique utilisé pour le 
soudage des tuyaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,251  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Bandai (Bandai Co., Ltd.), 4-
8, Komagata 1-chome, Taito-ku, Tokyo, 111-
8081, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GBWC

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Continents
- Australie, océanie
- Europe, asie, eurasie
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'expositions, de compétitions, de 
congrès et d'évènements concernant les figurines jouets à collectionner, les jouets miniatures, les 
nécessaires de modélisme et les nécessaires de modèles réduits; offre d'un site Web d'information 
sur les expositions, les compétitions, les congrès et les évènements dans les domaines des 
figurines jouets à collectionner, des jouets miniatures, des nécessaires de modélisme et des 
nécessaires de modèles réduits; offre d'information dans les domaines des figurines jouets à 
collectionner, des jouets miniatures, des nécessaires de modélisme et des nécessaires de 
modèles réduits.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851251&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 août 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,851,360  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windwood Brewery Ltd. operating as Railyard 
Brewing, Unit 131, 10301 19th Street NE, 
Calgary, ALBERTA T3J 0R1

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une lettre

Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses; verres à boire; ouvre-bouteilles; sous-verres; verrerie pour boissons, 
nommément cruches.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851360&extension=00
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(2) Vêtements promotionnels de bière, de brasseries et de restaurants, nommément tee-shirts; tee-
shirts à manches longues; chandails molletonnés; chandails; chandails molletonnés à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon à fermeture à glissière; pantalons molletonnés; polos; 
chemises à boutonner; vestes; débardeurs; chapeaux; tuques; chaussettes.

 Classe 32
(3) Bière; bière à faible teneur en alcool; cocktails à base de bière.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de brasserie.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,851,481  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oath Inc., 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, 
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

PARTNER STUDIO
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; création de matériel publicitaire pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2017, demande no: 87
/348070 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 octobre 
2017 sous le No. 5305827 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851481&extension=00


  1,851,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 745

  N  de la demandeo 1,851,730  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trinity Bay Equipment Holdings, LLC, 1201 
Louisiana Street, Suite 2700, Houston, TX 
77002, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

1640 ITR
Produits

 Classe 12
Remorques, nommément remorques à équipement de déploiement de tuyaux, remorques pour 
bobines, remorques pour tubes de production concentriques, remorques pour tuyaux, remorques 
pour tuyaux flexibles, remorques pour tuyaux flexibles en acier et remorques pour tuyaux flexibles 
composites.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2017, demande no: 87/330,
236 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,739  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Parks, LLC, 1933 New Central 
Avenue, Lakewood, NJ 08701, 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

EZ-BAND
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques portatifs et vestimentaires pour le stockage d'information sur les 
paiements utilisés pour des transactions et des achats authentifiés et sécurisés, nommément 
dispositifs et émetteurs d'authentification par radiofréquence, nommément dispositifs 
vestimentaires d'identification par radiofréquence (RFID) pour l'offre d'admission automatisée à 
des parcs d'attractions, l'enregistrement et l'achat d'admissions à des attractions de parc 
d'attractions et le paiement automatisé de stationnement, de location d'équipement, d'accès à un 
casier, de plans de repas, d'aliments, de sacs souvenirs, de tee-shirts, de chandails molletonnés, 
de maillots de bain, de couvre-chefs, de sandales et de souvenirs, nommément de serviettes, de 
verrerie, de chaînes porte-clés, d'aimants, de lunettes de soleil et d'articles de toilette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mai 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2017, demande no: 87384140 
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=1851739&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,766  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boingo Wireless, Inc., 10960 Wilshire Blvd., 
23rd Floor, Los Angeles, CA 90024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOINGO I

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable pour l'offre aux consommateurs d'accès à divers réseaux informatiques et 
de communication sans fil mondiaux au moyen d'ordinateurs personnels et d'autres appareils sans 
fil, de téléphones cellulaires ou d'assistants numériques personnels et de poche, ainsi que 
d'utilisation de ces réseaux.

SERVICES

Classe 38
Services de communication, nommément offre d'accès sans fil multiutilisateur à un réseau de 
communication mondial au moyen d'ordinateurs personnels et d'appareils sans fil, nommément de 
téléphones cellulaires et d'assistants numériques personnels et de poche par différents réseaux 
informatiques et de communication sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851766&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,851,781  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XRF International Inc., 2233 Argentia Road, 
Suite 112, Mississauga, ONTARIO L5L 2X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XRF CHASSIS THE NEW WORLD BENCHMARK

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.
- Planisphères
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « XRF 
» en rouge sur une masse terrestre bleue sur une projection de Mercator.

Produits

 Classe 12
Pièces d'automobile.

SERVICES

Classe 35
Concessions dans le domaine des pièces de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 1996 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851781&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,849  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siteone Landscape Supply, LLC, 300 Colonial 
Center Parkway, Suite 600, Roswell, GA 
30076, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO-TRADE LIGHTING

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

Produits
Appareils d'éclairage pour l'extérieur; ampoules pour luminaires pour l'extérieur; transformateurs 
pour appareils d'éclairage pour l'extérieur; commandes électriques pour appareils d'éclairage pour 
l'extérieur; fils pour l'éclairage extérieur; capteurs optiques pour l'éclairage extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 87/543,
678 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2018 sous le 
No. 5422452 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=1851849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,931  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HPV PREVENTION WEEK

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs pour informer et sensibiliser le public au sujet des maladies liées au VPH.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1851931&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,932  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs pour informer et sensibiliser le public au sujet des maladies liées au VPH.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1851932&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,982  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHEEL PROS, LLC, 5347 S. Valentia Way 
Suite 200, Greenwood Village, CO 80111, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

MARQUE DE COMMERCE

KINESIS
Produits

 Classe 12
Roues de véhicule automobile et composants connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le No. 5156159 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,030  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henosis Health Group Inc., 102-1089 E Kent 
Ave North, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5X 4V9

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

HENOSIS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec ancien HENOSIS est « mystical oneness ». 
Le mot HENOSIS n'est pas utilisé dans la langue grecque moderne.

Produits
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments de collagène pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments minéraux 
pour la santé et le bien-être en général, ainsi que suppléments vitaminiques pour la santé et le 
bien-être en général; cosmétiques et maquillage, cosmétiques de soins de beauté et produits de 
soins de la peau.

SERVICES
Vente en gros et au détail des produits susmentionnés, nommément de suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général, de suppléments de collagène pour la santé et le bien-être en 
général, de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, de suppléments minéraux pour la santé et 
le bien-être en général, de suppléments vitaminiques pour la santé et le bien-être en général, de 
cosmétiques et de maquillage, de cosmétiques de soins de beauté et de produits de soins de la 
peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,076  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wuhan BMKP Technology Co., Ltd., Floor 23-
27 Modern International Design City,Block No.
1, No.41 Guanggu Avenue, Donghu Hi -
Tech Development Zone, Wuhan,Hubei, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BMKP M

Description de l’image (Vienne)
- Zèbres
- Têtes d'animaux de la série III
- Animaux de la série III stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; cuves pour batteries; unités centrales 
de traitement; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; programmes enregistrés d'exploitation; 
économiseurs d'écran; logiciels pour le traitement d'images; batteries électriques pour véhicules; 
batteries d'accumulateurs électriques; piles galvaniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits 
d'imagerie in vivo de tiers; tenue de livres; administration et gestion des affaires; aide à 
l'administration des affaires; agences de placement; analyse de marché; services de mannequin à 
des fins de publicité ou de promotion des ventes; exploitation de marchés; promotion des produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852076&extension=00
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et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
compétitions de soccer.

Classe 39
(2) Transport par autobus; services de messagerie; livraison de marchandises commandées par 
correspondance; livraison de messages par messagerie; transport de fret par camion; services de 
navigation par GPS; transport protégé d'objets de valeur; location d'espace d'entreposage; 
livraison de colis; services d'emballage pour la protection des bagages pendant les voyages.

Classe 42
(3) Programmation informatique; services de programmation informatique pour l'analyse 
commerciale et la production de rapports connexes; consultation en logiciels; conception de 
logiciels; conception de systèmes informatiques; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; dessin industriel; information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie 
et de la biotechnologie; diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web; levé technique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,712  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alnylam Pharmaceuticals, Inc., 300 Third 
Street, Cambridge, MA 02142, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONPATTRO

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'amylose à transthyrétine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyneuropathie amyloïde familiale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2017, demande no: 87569917 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,730  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire 
et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852730&extension=00
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métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil génito-urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, l'oncologie, l'hématologie, la transplantation, 
l'ophtalmologie, la gastroentérologie ainsi que la prévention et le traitement des troubles ou des 
maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,839  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 WALLEYWOOD DRIVE, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM SERIES G

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- 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 41
Services de divertissement, à savoir séries télévisées continues et films dans les domaines des 
oeuvres dramatiques, de la famille, de Bollywood, de la mode, de la musique, des classiques, des 
adolescents, des enfants, de l'alimentation, de la culture, de la vie, de la ferme, des voitures, des 
documentaires, des oeuvres comiques, de l'action, du voyage, du sport, de l'éducation, des 
matchs, de l'histoire, des langues, des études, des affaires, de la technologie, des biens, de la 
médecine et de l'économie moderne; divertissement, à savoir émissions de télévision; 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; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et 
d'opinions sur l'actualité; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions 
de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1852839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,946  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEMFIT MET

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Inscriptions en caractères grecs

Produits

 Classe 01
(1) Milieux de croissance de cellules pour la culture cellulaire à des fins de recherche scientifique; 
milieux de culture pour la recherche scientifique.

 Classe 05
(2) Milieux de croissance de cellules à usage médical; milieux de culture 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=1852946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,990  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

London St. Thomas Association of Realtors, 
342 Commissioners Rd W, London, ONTARIO 
N6J 1Y3

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

ONTARIO COLLECTIVE
SERVICES

Classe 35
Services d'association pour la promotion et la défense des intérêts de chambres immobilières.

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=1852990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,151  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2500983 Ontario Inc. sometimes doing 
business as Lee & Maria's, 317 Applewood Rd, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 3Y7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais; légumes frais; légumes frais biologiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853151&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,171  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiskars Brands, Inc., 7800 Discovery Drive, 
Middleton, WI 53562, 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

WORLD'S #1 AXE BRAND
Produits

 Classe 08
Outils à main nommément haches, hachettes, maillets, pioches croisées, pioches-pics et 
machettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2017, demande no: 87559838 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,212  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sangdo Shipping Ltd (DBA: CYHDS), 119-
1551 Broadway St, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CYHDS H D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Le requérant offre des services d'expédition de fret, sa succursale canadienne se situe à Port 
Coquitlam, et son administration centrale se situe en Corée du Sud. Les produits et services de 
l'entreprise ont trait aux effets personnels, aux véhicules et aux biens commerciaux d'occasion.

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

SERVICES

Classe 39
Expédition de fret; services d'expédition de fret; location d'espace d'entreposage; services de 
déménagement; entreposage de vêtements; entreposage de vêtements; entreposage de mobilier; 
services d'entrepôt.

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=1853212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,365  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xi Meng CAO, 3861 38th Ave W, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6N 2Y5

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

FIRSTGIVE
Produits
Vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, chasubles, vêtements de nuit, pyjamas, chandails 
molletonnés à capuchon pour bébés, combinaisons pour nourrissons et tout-petits, couvertures 
vestimentaires pour nourrissons, chaussures et bottes pour nourrissons, mitaines, gants, 
chaussettes, chapeaux, bavoirs en tissu pour enfants et nourrissons, chaînes porte-clés, lunettes, 
lunettes de soleil, jouets de bébé, jouets rembourrés et en peluche, hochets de dentition, anneaux 
de dentition, blocs jouets, poupées, gobelets à empiler, jouets de bain, balles et ballons jouets, 
tasses pour nourrissons, fourchettes, cuillères et couteaux, savons pour bébés, pains de savon, 
savons liquides, savons parfumés, nettoyants pour la peau, gel douche, sels de bain, huile de 
bain, bain moussant, crème pour le corps, lotion pour le corps, hydratant pour la peau, lotion à 
mains, crème à mains, couches jetables, suces pour bébés, sucettes pour soulager les gencives, 
biberons, tétines pour biberons, brosses pour biberons et tétines, bouchons et supports à biberon, 
cuillères, gobelets à jus, tasses d'apprentissage, veilleuses, couvre-poignées de porte, brosses à 
dents, coupe-ongles, ciseaux, brosses et peignes à cheveux, épingles à couche, cintres, 
débarbouillettes, serviettes en tissus, capes de bain, draps, couvertures, housses de matelas, 
oreillers, fourre-tout pour bouteilles, interphones de surveillance pour bébés, couvre-prises 
électriques, stérilisateurs de biberons électriques, barrières de sécurité pour enfants autres qu'en 
métal, bijoux et bijoux d'imitation.

SERVICES
Vente des produits susmentionnés, nommément vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, 
chasubles, vêtements de nuit, pyjamas, chandails molletonnés à capuchon pour bébés, 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits, couvertures vestimentaires pour nourrissons, 
chaussures et bottes pour nourrissons, mitaines, gants, chaussettes, chapeaux, bavoirs en tissu 
pour enfants et nourrissons, chaînes porte-clés, lunettes, lunettes de soleil, jouets de bébé, jouets 
rembourrés et en peluche, hochets de dentition, anneaux de dentition, blocs jouets, poupées, 
gobelets à empiler, jouets de bain, balles et ballons jouets, tasses pour nourrissons, fourchettes, 
cuillères et couteaux, savons pour bébés, pains de savon, savons liquides, savons parfumés, 
nettoyants pour la peau, gel douche, sels de bain, huile de bain, bain moussant, crème pour le 
corps, lotion pour le corps, hydratant pour la peau, lotion à mains, crème à mains, couches 
jetables, suces pour bébés, sucettes pour soulager les gencives, biberons, tétines pour biberons, 
brosses pour biberons et tétines, bouchons et supports à biberon, cuillères, gobelets à jus, tasses 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853365&extension=00
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d'apprentissage, veilleuses, couvre-poignées de porte, brosses à dents, coupe-ongles, ciseaux, 
brosses et peignes à cheveux, épingles à couche, cintres, débarbouillettes, serviettes en tissus, 
capes de bain, draps, couvertures, housses de matelas, oreillers, fourre-tout pour bouteilles, 
interphones de surveillance pour bébés, couvre-prises électriques, stérilisateurs de biberons 
électriques, barrières de sécurité pour enfants autres qu'en métal, bijoux et bijoux d'imitation; 
publicité des produits et des services de tiers, publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques et par Internet; offre d'un site Web d'information dans les domaines des 
vêtements pour bébés et enfants et des produits ménagers pour bébés et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,398  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Melanie Nunez, 802-77 Roehampton Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4P 3B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITRAVEL 4DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; 
administration et gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; offre de consultation en marketing 
dans le domaine des médias sociaux.

Classe 38
(2) 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.

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=1853398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,407  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN SUGAR REFINING, INC., a 
Delaware corporation, One Federal Street, 
Yonkers, NY 10705, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BORN SWEET
Produits

 Classe 30
Sucre; sucre de noix de coco; sucre d'érable; sucre à la démérara; cassonade; sucre doré; sirop 
d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; miel; cristaux de miel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853407&extension=00


  1,853,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 770

  N  de la demandeo 1,853,442  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Frabels Inc, 5580 Rue Paré, Mont-Royal, 
QUEBEC H4P 2M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C KUROMU MODA A

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Une ligne ou une bande
- 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.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KUROMU est « Chrome », et celle du 
mot italien MODA est « Fashion ».

Produits

 Classe 06
(1) Chaînes en métal; aciers plaqués; aciers inoxydables.

 Classe 08
(2) Pinces.

 Classe 14
(3) Bracelets de cheville; bijoux de cheville; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection 
de bijoux; bracelets; fermoirs pour bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bracelets de bijouterie; pièces 
de bijouterie; chaînes de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en 
boucles d'oreilles à pince; bijoux en métal; chaînes de cou.

SERVICES

Classe 42
Conception de bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853442&extension=00


  1,853,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 771

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 juin 2017 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.



  1,853,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 772

  N  de la demandeo 1,853,576  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bushnell Inc., Delaware Corporation, 9200 
Cody, Overland Park, KS 66214, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUTLER CREEK

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots BUTLER 
CREEK sont blancs sur un arrière-plan rectangulaire noir. La montagne émergeant du rectangle 
est blanche avec des reflets jaunes et un contour noir.

Produits

 Classe 09
(1) Bouchons pour viseurs d'arme à feu; harnais et sangles pour jumelles.

 Classe 13
(2) Bretelles de carabine et de fusil à canon lisse; chargeurs de munitions; crochets de 
remplissage de chargeur; crosses pour armes à feu; sabots anti-recul pour armes à feu; poignées 
pour armes à feu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853576&extension=00


  1,853,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 773

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 
87345229 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,853,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 774

  N  de la demandeo 1,853,591  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hirsh Industries, LLC, 3636 Westown Parkway, 
Suite 100, West Des Moines, IA 50266, 
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
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 20
Classeurs; étagères en métal; mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2017, demande no: 87/392,
382 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853591&extension=00


  1,853,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 775

  N  de la demandeo 1,853,691  Date de production 2017-08-22
 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

FABULOUS FLINGDINI
Produits

 Classe 28
Jeux de société; jeux d'adresse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853691&extension=00


  1,853,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 776

  N  de la demandeo 1,853,719  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAFÉ BARISTA INC., 105-9150, rue Meilleur, 
Montréal, QUÉBEC H2N 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BARISTA

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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

SERVICES

Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; vente de machines 
espresso commerciales.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de machines espresso.

Classe 41
(3) Formation de barista professionnel.

Classe 43
(4) Services de micro torréfaction de cafés espresso.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853719&extension=00


  1,853,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 777

  N  de la demandeo 1,853,743  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LESTERS FOODS LIMITED, 2105 Boulevard 
Industriel, Laval, QUEBEC H7S 1P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LESTERS

Produits

 Classe 29
(1) Viande et volaille cuite, fumée, froide transformée, fraîche et crue, nommément viande fumée, 
rosbif, boeuf salé, saucisses de Francfort, saucisses fumées, saucisses, pepperoni, saucisson de 
Bologne, salami, karnatzlach, poulet, bacon, simili-poulet, dinde.

 Classe 30
(2) Épices, mélanges d'épices.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853743&extension=00


  1,853,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 778

  N  de la demandeo 1,853,754  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Libstug Dentistry Professional Corporation, 
4025 Dorchester Rd, Niagara Falls, ONTARIO 
L2E 6N1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

MAPLE FAMILY DENTISTRY
SERVICES

Classe 44
Services de dentisterie; services d'hygiéniste dentaire; exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des services de dentisterie, de l'hygiène dentaire et des services d'esthétique 
dentaire.

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=1853754&extension=00


  1,853,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 779

  N  de la demandeo 1,853,763  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toray International, Inc., 1-1, Nihonbashi-
honcho 3-Chome, Chuo-ku, Tokyo, 103-0023, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORAIN O

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).
- 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 25
Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vestes d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853763&extension=00


  1,854,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 780

  N  de la demandeo 1,854,011  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlamSquad, Inc., 54 West 21st Street, Suite 
301, New York, NY 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G. S.

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; produits pour boucler les cheveux; 
produits coiffants; crème, gel, brillant, masque, mousse, lotion, huile, pommade, sérum non 
médicamenteux, produit en vaporisateur et cire, tous pour les cheveux; shampooing; shampooing 
sec; revitalisant.

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854011&extension=00


  1,854,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 781

Services de beauté, nommément service de coiffure et de maquillage; services de consultation en 
matière de beauté; offre d'information sur la beauté et de réservations pour services de beauté; 
offre services de beauté sur place, nommément services de coiffure et de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 
87347150 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



  1,854,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 782

  N  de la demandeo 1,854,033  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARKER DALBELLO VÖLKL 
(INTERNATIONAL) GmbH, Ruessenstrasse 6, 
CH-6340 Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRIP

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

Produits

 Classe 28
Fixations de ski.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 24 février 2017, demande no: 016404287 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854033&extension=00


  1,854,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 783

  N  de la demandeo 1,854,072  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bor-Jiun Huang, 1604-6220 McKay Avenue, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- 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
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.

Produits

 Classe 16
(1) Enveloppes, cartes de correspondance, cartes de souhaits, papier à lettres, papier à notes et 
papier à origami.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854072&extension=00


  1,854,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 784

  N  de la demandeo 1,854,154  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzuki Motor Corporation, 300, Takatsuka-cho 
Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUZUKI ECSTAR

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le bleu 
foncé et le blanc sont revendiqués. Le mot SUZUKI est blanc. Les lettres du mot ECSTAR sont 
bleu foncé avec un contour blanc. L'arrière-plan rectangulaire des deux mots est bleu.

Produits

 Classe 12
Automobiles, motos, véhicules tout-terrain ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854154&extension=00


  1,854,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 785

  N  de la demandeo 1,854,175  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYDRATREK IP, LLC, 240 Industrial Road, N., 
Covington, TN 38019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAND TAMER
Produits

 Classe 12
Véhicules tout-terrain amphibies, sauf les véhicules tout-terrain amphibies conçus pour être 
utilisés sur la voie publique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854175&extension=00


  1,854,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 786

  N  de la demandeo 1,854,236  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Optical Warehouse Inc., 120-
325 Welland Avenue, St. Catharines, 
ONTARIO L2R 2R2

Représentant pour signification
LANCASTER, BROOKS & WELCH
80 KING STREET, BOX 790, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

Bring your Prescription and Save
SERVICES
Services d'opticien, nommément ajustement, réparation et montage de verres de lunettes et de 
montures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854236&extension=00


  1,854,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 787

  N  de la demandeo 1,854,274  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Movex Inc., 5660 Ferrier, Town of Mount-
Royal, QUEBEC H4P 1M7

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

THINKTEA
Produits
(1) Thé.

(2) Infuseurs à thé.

(3) Grandes tasses de voyage.

(4) Théières, boules à thé, boîtes à thé, boîtes de cuisine à thé, couvre-théières, tasses à thé, 
services à thé et passoires à thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 novembre 2011 en liaison avec les 
produits (1); 31 janvier 2012 en liaison avec les produits (3); 10 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854274&extension=00


  1,854,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 788

  N  de la demandeo 1,854,280  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Movex Inc., 5660 Ferrier, Town of Mount-
Royal, QUEBEC H4P 1M7

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THINKTEA I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
(1) Thé.

(2) Infuseurs à thé.

(3) Grandes tasses de voyage.

(4) Théières, boules à thé, boîtes à thé, boîtes de cuisine à thé, couvre-théières, tasses à thé, 
services à thé et passoires à thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 novembre 2011 en liaison avec les 
produits (1); 31 janvier 2012 en liaison avec les produits (3); 10 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854280&extension=00


  1,854,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 789

  N  de la demandeo 1,854,281  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Govan Brown Holdings Limited, 108 Vine Ave., 
Toronto, ONTARIO M6P 1V7

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

MARQUE DE COMMERCE

CUREAPALOOZA
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concerts; organisation de concerts à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854281&extension=00


  1,854,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 790

  N  de la demandeo 1,854,282  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Govan Brown Holdings Limited, 108 Vine Ave., 
Toronto, ONTARIO M6P 1V7

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURE APALOOZA O O

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
- Cibles
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les quatre 
premières lettres (CURE) sont roses. Les quatre lettres suivantes (APAL) sont blanches. Les deux 
lettres suivantes (OO) sont roses. Les deux dernières lettres (ZA) sont blanches.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concerts; organisation de concerts à des fins caritatives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854282&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)



  1,854,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 792

  N  de la demandeo 1,854,399  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denis Guertin, 899 Rte 139 S, Sutton, 
QUÉBEC J0E 2K0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3 POINTS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
conseil en matière d'élaboration de l'image d'entreprise; consultation en gestion des entreprises; 
consultation pour la direction des affaires; services de conseil en segmentation de marché; 
services de gestion, de consultation et de conseils en matière commerciale

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=1854399&extension=00


  1,854,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 793

  N  de la demandeo 1,854,430  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLYVISION CORP., 10700 Abbotts Bridge 
Road, Suite 100, Johns Creek, GA 30097, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTIF
Produits

 Classe 16
Systèmes de panneaux à tableaux blancs et à tableaux noirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2017, demande no: 87/582,
065 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854430&extension=00


  1,854,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 794

  N  de la demandeo 1,854,431  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loram Maintenance of Way, Inc., 3900 
Arrowhead Drive, P.O. Box 188, Hamel, MN 
55340, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

ECOLINER
Produits

 Classe 17
Polymère, nommément géomembranes en polyéthylène utilisées comme membranes pour le 
confinement de l'eau, de déchets, de produits chimiques et de terre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2017, demande no: 87/445,428 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854431&extension=00


  1,854,432
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,854,432  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biologic Publishing Inc., 688-2397 King George 
Hwy., White Rock, BRITISH COLUMBIA V4A 
7E9

Représentant pour signification
SYLVIA MULHOLLAND
66 Spadina Road, Suite #201, Toronto, 
ONTARIO, M5R2T4

MARQUE DE COMMERCE

CURCUMSK
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour le traitement et la prévention des maladies, nommément des 
maladies inflammatoires, des maladies métaboliques, du cancer et des troubles cognitifs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies, nommément des 
maladies inflammatoires, des maladies métaboliques, du cancer et des troubles cognitifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854432&extension=00


  1,854,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 796

  N  de la demandeo 1,854,438  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BIOAGRA TECHNOLOGIES, INC., 200 Vinyl 
Crt, Unit A, Woodbridge, ONTARIO L4L 4A3

MARQUE DE COMMERCE

BIOAGRA
Produits

 Classe 11
Système aéroponique de culture de plantes comprenant un contenant de solution nutritive, une 
chambre de croissance, une pompe, des ajutages de vaporisation, un réservoir d'eau, des 
régulateurs de valve ainsi qu'un système d'éclairage, vendus comme comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 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=1854438&extension=00


  1,854,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 797

  N  de la demandeo 1,854,441  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biologic Publishing Inc., 688-2397 King George 
Hwy., White Rock, BRITISH COLUMBIA V4A 
7E9

Représentant pour signification
SYLVIA MULHOLLAND
66 Spadina Road, Suite #201, Toronto, 
ONTARIO, M5R2T4

MARQUE DE COMMERCE

GLYVIA
Produits

 Classe 30
Édulcorants naturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854441&extension=00


  1,854,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 798

  N  de la demandeo 1,854,442  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 
38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KEROJET
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, KEROJET est un mot inventé.

Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie, nommément additifs et produits pour l'amélioration de 
carburants solides et liquides pour moteurs ainsi que de lubrifiants solides et liquides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854442&extension=00


  1,854,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 799

  N  de la demandeo 1,854,443  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FWU KUANG ENTERPRISES CO., LTD., No. 
239, Lane 202, Chung Cheng W. Road, Rende 
District, Tainan City 717, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FKE
Produits

 Classe 06
(1) Vis; vis en métal; écrous; écrous en métal; boulons; boulons en métal; écrous de boulon en 
métal; écrous spéciaux; vis taraudeuses en métal; clous en métal; rondelles en métal; vis à 
tarauder les écrous en métal; rivets à visser en métal; écrous à souder en métal; vis à oeilleton en 
métal; écrous à oeil en métal.

 Classe 07
(2) Machines à tarauder; machines à former les écrous; machines à former les vis; coupe-boulons 
[machines]; machines à tarauder; machines à fileter; machines pour la fabrication de clous; 
machines à rouler les filets; machines à fileter automatiques; machines à clouer; machines pour le 
travail des métaux; purificateurs d'huile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 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=1854443&extension=00


  1,854,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 800

  N  de la demandeo 1,854,448  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
José Luís Pimentel do Rosario, 1918 Boul 
Saint-Régis, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

MARQUE DE COMMERCE

WiFi Mentor
SERVICES

Classe 41
Cours en ligne à des fins d'enseignement supérieur dans les domaines de l'alimentation, de la 
médecine, de la physiothérapie, de l'ostéopathie, de la chiropratique, de l'acupuncture, de la 
naturopathie, de la psychologie, de l'éducation physique, de la gestion des affaires dans le 
domaine de la santé, de la formation de professionnels de la santé, de l'éducation sanitaire pour le 
grand public.

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=1854448&extension=00


  1,854,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 801

  N  de la demandeo 1,854,452  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caron & Partners LLP, #2120, 237-4th Avenue 
S.W., ALBERTA T2P 4K3

Représentant pour signification
JAROLD M. SWITZER
(CARON & PARTNERS LLP), #2120, 237-4th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CP

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

SERVICES

Classe 45
(1) Services juridiques; services d'agent de marques de commerce.

(2) Services d'information ayant trait aux questions juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854452&extension=00


  1,854,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 802

  N  de la demandeo 1,854,458  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parts for Trucks, Incorporated, 15 MacDonald 
Ave, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1C6

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T PARTS FOR TRUCKS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Pièces réusinées pour véhicules automobiles.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854458&extension=00
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Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de pièces pour véhicules automobiles.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de véhicules automobiles.

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



  1,854,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 804

  N  de la demandeo 1,854,506  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenall Manufacturing Co., 10200 55th Street, 
Kenosha, WI 53144, 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

SENSCAPE
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87/428,
398 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854506&extension=00


  1,854,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 805

  N  de la demandeo 1,854,620  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERHEAT FGH TECHNOLOGIES INC., R.
R. #1 1463 Highway 21, Kincardine, ONTARIO 
N2Z 2X3

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SH SUPERHEAT SMARTREPORTS

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables pour la production de rapports dans le domaine des 
opérations de traitement thermique pour les soudures de tuyau, nommément production de 
rapports sur la productivité sur place, les retards, les alertes de sécurité, l'accessibilité des lieux de 
travail.

SERVICES

Classe 42
Applications logicielles non téléchargeables pour la production de rapports dans le domaine des 
opérations de traitement thermique pour les soudures de tuyau, nommément production de 
rapports sur la productivité sur place, les retards, les alertes de sécurité, l'accessibilité des lieux de 
travail.

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=1854620&extension=00


  1,854,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3344 page 806

  N  de la demandeo 1,854,634  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERHEAT FGH TECHNOLOGIES INC., R.
R. #1 1463 Highway 21, Kincardine, ONTARIO 
N2Z 2X3

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SH SUPERHEAT SMARTCENTER

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES

Classe 42
Surveillance et commande à distance du fonctionnement et de l'utilisation d'équipement électrique, 
nommément d'équipement de traitement thermique servant à la soudure des tuyaux, et production 
de rapports.

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=1854634&extension=00


  1,854,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 807

  N  de la demandeo 1,854,638  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, Södertälje, SE-151 85, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- 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 et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de 
la moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854638&extension=00


  1,854,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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rachidiennes, des neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des 
plexopathies; préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques 
locaux et généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 août 2017, demande no: 017068479 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,854,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 809

  N  de la demandeo 1,854,656  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knectek Labs Inc., 9225 Leslie Street, Suite 
201, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H6

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUBINOTE C

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- Rubans, noeuds
- 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
(1) Imprimantes thermiques.

(2) Applications mobiles téléchargeables pour l'obtention d'instructions d'impression de documents 
et la transmission de documents à des imprimantes pour l'impression.

(3) Logiciels pour l'obtention d'instructions d'impression de documents et la transmission de 
documents à des imprimantes pour l'impression.

SERVICES
Impression sur demande, à savoir saisie d'instructions d'impression de documents à l'aide d'un 
logiciel ou d'une application mobile ainsi que transmission de documents à des imprimantes pour 
l'impression.

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=1854656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,677  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camber Corporation, 705 23 Ave, Nisku, 
ALBERTA T9E 7Y5

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- 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 articles de grosse quincaillerie
- Poutres, poutrelles, tringles, rails
- Profils de poutres, de poutrelles, de tringles ou de rails
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 06
(1) Aciers alliés; aciers ordinaires; aciers moulés; barres en acier finies à froid; feuilles d'acier 
galvanisé; barres en acier laminées à chaud; fers et aciers; solives en fer ou en acier; tôles, y 
compris en alliage d'acier et de titane; dalles en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; 
acier; alliages d'acier; acier en feuilles, en plaques et en bobines; plaques et feuilles d'acier; 
feuilles d'acier.

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854677&extension=00
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(2) Grues; grues fixes et mobiles; portiques; grues à flèche; grues mobiles; ponts roulants; grues 
de déchargement.

SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien de grues; réparation et entretien d'acier de construction et de structures en 
acier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,854,859  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

VOTRE AMOUR, NOTRE SCIENCE
Produits

 Classe 05
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=1854859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,866  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

LOVE BACKED BY SCIENCE
Produits

 Classe 05
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=1854866&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,958  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Optical Warehouse Inc., 120-
325 Welland Avenue, St. Catharines, 
ONTARIO L2R 2R2

Représentant pour signification
JILLIAN R. ALI
C/O MESSRS. LANCASTER, BROOKS & 
WELCH, LLP, P.O. BOX 790, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

APPORTEZ VOTRE ORDONNANCE ET 
ÉPARGNEZ
SERVICES
Services d'opticien, nommément ajustement, réparation et montage de verres de lunettes et de 
montures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854958&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,969  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newfoundland Eggs, Inc., Box 7, Site 4, RR1, 
Roaches Line, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A0A 1W0

Représentant pour signification
SUSAN E. NORMAN
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 
100 NEW GOWER STREET, P.O. BOX 5038, 
ST.JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C5V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOD NATURED

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Oeufs de volaille pour la consommation.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854969&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,854,982  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hartford Marketing Ltd., Unit 103- 2762 190th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROEMER

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 25
Sandales, chaussures et bottes pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,037  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serdy Média Inc., 619, rue Le Breton, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 1R9

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

FOODLAVIE
SERVICES

Classe 35
(1) Programme de récompenses de restaurants et de producteurs d'aliments. Gestion d'un 
programme de rabais qui permet aux participants d'obtenir des rabais sur des biens et services.

Classe 38
(2) Diffusion par Internet d'informations et de données relatives à des recettes de cuisine, l'art 
culinaire, la gastronomie, la nutrition, les aliments, les boissons, les restaurants. Diffusion par 
Internet d'informations et de données portant sur des chefs, pâtissiers, boulangers, chocolatiers, 
saucissiers, sommeliers, baristas, mixologues, nutritionnistes, biérologues. Offre d'accès à des 
bases de données sur des recettes de cuisine, l'art culinaire, la gastronomie, la nutrition, les 
aliments, les boissons, les restaurants. Offre d'accès à des bases de données sur des chefs, 
pâtissiers, boulangers, chocolatiers, saucissiers, sommeliers, baristas, mixologues, nutritionnistes, 
biérologues. Offre de forums de discussion en ligne dans les domaines des recettes de cuisine, 
l'art culinaire, la gastronomie, la nutrition, les aliments, les boissons, les restaurants. Diffusion 
d'émissions de télévision. Distribution de programmes de télévision

Classe 41
(3) Fourniture de contenu multimédia numérique en ligne, nommément de données, 
d'informations, d'articles, de vidéos et de photos dans les domaines des recettes de cuisine, l'art 
culinaire, la gastronomie, la nutrition, les aliments, les boissons, les restaurants. Fourniture de 
contenu multimédia numérique en ligne, nommément de données, d'informations, d'articles, de 
vidéos et de photos portant sur des chefs, pâtissiers, boulangers, chocolatiers, saucissiers, 
sommeliers, baristas, mixologues, nutritionnistes, biérologues. Exploitation d'un site web dans les 
domaines des recettes de cuisine, l'art culinaire, la gastronomie, la nutrition, les aliments, les 
boissons, les restaurants. Exploitation d'un site web portant sur des chefs, pâtissiers, boulangers, 
chocolatiers, saucissiers, sommeliers, baristas, mixologues, nutritionnistes, biérologues. 
Organisation de jeux et de concours ayant trait à des recettes de cuisine, l'art culinaire, la 
gastronomie, la nutrition, les aliments, les boissons, les restaurants. Exploitation de bases de 
données, et offre d'accès à des bases de données, dans les domaines des recettes de cuisine, 
l'art culinaire, la gastronomie, la nutrition, les aliments, les boissons, les restaurants, permettant 
aux utilisateurs de s'échanger des recettes de cuisine et de commenter des recettes de cuisine, 
l'art culinaire, la gastronomie, la nutrition, les aliments, les boissons, les restaurants. Offre d'accès 
à un compte permettant aux utilisateurs de sauvegarder diverses informations concernant des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855037&extension=00
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recettes de cuisine, l'art culinaire, la gastronomie, la nutrition, les aliments, les boissons, les 
restaurants. Ateliers et séminaires dans les domaines des recettes de cuisine, l'art culinaire, la 
gastronomie, la nutrition, les aliments, les boissons, les restaurants. Organisation et tenue de 
cours et de conférences dans les domaines des recettes de cuisine, l'art culinaire, la gastronomie, 
la nutrition, les aliments, les boissons, les restaurants. Divertissement sous forme de présentation 
d'émissions de télévision. Production d'émissions de télévision.

Classe 43
(4) Services de réservation de restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,855,126  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accelera Marketing Inc., 365 Bay Street, Suite 
603, Toronto, ONTARIO M5H 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCELERA MARKETING
SERVICES
Publicité et promotion des produits et des services de tiers, nommément conception, préparation, 
gestion et mise en oeuvre de promotions pour des tiers ainsi que conception, préparation, gestion 
et mise en oeuvre de campagnes publicitaires pour des tiers par les moyens suivants : conception, 
préparation, gestion et réalisation d'activités sociales et de formation professionnelle, de réunions 
sociales et de formation professionnelle, et de déplacements pour des tiers, publicité et promotion 
des produits et des services de tiers, envoi de documents et d'imprimés de publipostage, publicité 
imprimée ainsi qu'affiches et panneaux d'affichage extérieurs, diffusion sur Internet, production de 
messages publicitaires pour la radio, la télévision et Internet, rédaction publicitaire, direction 
artistique, conceptualisation, planification, marketing et consultation stratégique, création et 
sélection de marques de commerce et de logos, planification et tenue d'évènements, promotion de 
la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes, distribution de prix aux gagnants, organisation de la venue de vedettes, 
formation et mobilisation d'équipes de marketing mobile, distribution d'échantillons, conception 
d'emballages, conception et mise en oeuvre de points de vente, préparation et exécution de 
programmes de promotion des ventes, de récompenses et de reconnaissance, préparation et 
tenue de réunions d'équipe de vente et de conférences, préparation et exécution de programmes 
pour former le personnel de vente, les distributeurs, les grossistes, les détaillants et les 
consommateurs, consultation en plans média ainsi que collecte et gestion de données sur les 
ventes, ainsi que surveillance stratégique connexe; production musicale, production audio, 
production vidéo ainsi que conception et production de contenu musical, audio et vidéo pour 
supports publicitaires.

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=1855126&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,257  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TOGOSPICE INVESTMENTS LTD., Box 
73008 Evergreen R.O., Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3R 0J2

MARQUE DE COMMERCE

TOGOSPICE
Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs pour l'industrie de la construction.

 Classe 06
(2) Panneaux de construction en métal; panneaux de construction en métal; fonte pour les 
systèmes hydrauliques, les installations sanitaires, les réseaux routiers et la construction; 
parement en métal pour la construction; parement en métal pour la construction; revêtements en 
métal pour la construction; supports en métal pour la construction et l'assemblage de terrasses; 
drains en métal pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; cloisons en 
métal pour la construction; piliers en métal pour la construction; matériaux de renforcement en 
métal pour la construction.

 Classe 07
(3) Machines pour travaux en béton.

 Classe 09
(4) Programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO).

 Classe 12
(5) Trousses de construction de bateaux; tracteurs de construction.

 Classe 14
(6) Bijoux véritables et d'imitation.

 Classe 16
(7) Papier bible; encres de Chine.

 Classe 17
(8) Laine de verre pour l'isolation de bâtiments.

 Classe 19
(9) Feutre bitumé pour la construction; asphalte pour la construction; mortier liant pour la 
construction; matériaux de construction, à savoir revêtements en cèdre rouge; verre de 
construction; papier de construction; sable de construction; pierre de construction; bois de 
construction; caissons pour la construction sous l'eau; cloisons en ciment pour bâtiments; poteaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855257&extension=00
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en béton pour utilisation comme matériaux de construction; dalles de béton pour la construction; 
murs en béton pour la construction; feutre pour la construction; plaques de verre imprimé pour la 
construction; verre en polystyrène pour la construction; gravier; coulis; verre absorbant les 
infrarouges pour la construction; verre isolant pour la construction; verre isolant pour utilisation en 
construction; verre plat feuilleté pour la construction; rondins pour utilisation comme matériaux de 
construction; bois d'oeuvre; granules minérales pour l'industrie de la construction; mortier pour la 
construction.

 Classe 21
(10) Services à café; moulins à épices; étagères à épices; pots à épices.

 Classe 28
(11) Jeux de construction.

 Classe 29
(12) Fromage contenant des épices.

 Classe 30
(13) Épices à pâtisserie; pain aromatisé aux épices; épices alimentaires; épice japonaise en 
poudre à base de raifort (wasabi en poudre); poivre japonais (poudre de sansho); épices; épices 
en poudre.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de comptabilité; services de conseil en comptabilité; gestion des affaires; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services de présentation à des fins de marchandisage; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; services de 
gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; gestion des coûts de construction; 
services de consultation en efficacité énergétique; estimation des coûts de construction; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; gestion de 
restaurants pour des tiers; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de 
magasin de vente de détail d'équipement informatique; services de dépanneur de détail; services 
de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; services 
d'épicerie de détail; vente au détail d'aliments; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de production de déclarations de revenus.

Classe 36
(2) Administration de régimes d'épargne-placement; services de conseil dans les domaines du 
contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement de prêts; 
services de gestion d'appartements; évaluation foncière; évaluation de réclamations d'assurance 
immobilière; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et 
gestion de biens immobiliers; services bancaires par guichet automatique; services de courtage de 
placements de capitaux; services de courtage d'actions et d'obligations; gestion d'immeubles; 
investissement de capitaux; services de consultation en investissement de capitaux; services 
d'investissement de capitaux; placement de capitaux; consultation en investissement de capitaux; 
placement de capitaux propres; planification successorale; gestion de fiducies successorales; 
planification de fiducies successorales; évaluation de biens immobiliers; services d'analyse et de 
recherche financières; analyse de placements financiers et recherche de titres; courtage de 
placements financiers; conseils en placement financier; placements financiers dans le domaine 
des marchandises; placements financiers dans le domaine de l'or; placements financiers dans le 
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domaine des fonds communs de placement; placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières; services de conseil en planification financière et en placement; évaluation financière de 
biens personnels et immobiliers; placement de fonds; placement de fonds; agences de placement 
dans le domaine des valeurs mobilières; services de banque d'investissement; services de banque 
d'investissement; clubs d'investissement; gestion de placements; placement de fonds pour des 
tiers; services d'évaluation des risques liés aux placements; location immobilière; location à bail de 
biens immobiliers; administration de comptes de garantie bloqués à des fins d'investissement; 
gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion d'immeubles à appartements; services 
bancaires d'investissement et services de banque d'investissement; services d'opérations de 
change; placement dans des fonds communs de placement et placement de capitaux; courtage de 
devises en ligne et en temps réel; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; financement de projets; services de consultation en gestion de biens; agences 
immobilières; évaluation foncière; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; 
courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services de placement en biens immobiliers; 
gestion immobilière; services de gestion immobilière; services immobiliers; syndication en 
immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière; évaluations dans le 
secteur immobilier.

Classe 37
(3) Services d'étanchéification de conduits de climatiseur; services de réparation de carrosseries; 
services de construction de ponts; services de calfeutrage de bâtiments; services d'entrepreneur 
en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la construction de 
bâtiments; démolition de bâtiments; construction de kiosques de salon commercial et de 
magasins; construction de magasins; services de menuiserie; construction et rénovation de 
bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction d'aéroports; construction de 
bâtiments; construction d'établissements médicaux; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; services de 
consultation pour la construction d'installations pétrolières et gazières en mer; construction navale 
sur mesure; démolition de bâtiments; construction d'usines; services d'entrepreneur général en 
construction; construction et réparation de maisons; information concernant la location 
d'équipement de construction; information sur la construction, la réparation et l'entretien 
d'aéronefs; installation d'échafaudages de construction; installation de plateformes de travail et de 
construction; services d'installation d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de 
travail et de construction; pose et construction de pipelines; location d'équipement de construction; 
forage pétrolier; gestion de projets dans le domaine de la construction; promotion immobilière; 
remplissage de cartouches de toner.

Classe 38
(4) Services de courriel.

Classe 39
(5) Services d'affrètement aérien; transport par autobus; livraison d'aliments par des restaurants; 
transport par taxi.

Classe 40
(6) Services de tailleur sur mesure; services de broderie; teinture de bois.

Classe 41
(7) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; services de camp de jour; soupers-
théâtres; services de modèle pour artistes; jardins d'enfants; planification de mariages; ateliers et 
conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale.
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Classe 42
(8) Services d'animatique; services de conception graphique par ordinateur; dessin de 
construction; planification de travaux de construction; développement de programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); dessin de plans pour la construction d'installations de loisirs.

Classe 43
(9) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la 
réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; services de 
bistro; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; 
services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
de traiteur; services de café-restaurant; services de café; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services d'hébergement hôtelier; hôtels; services de restaurant ambulant; services de traiteur à 
l'extérieur; réservation de restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant 
des services de plats à emporter; restaurants; restaurants libre-service; restaurants libre-service; 
services de casse-croûte et de cantine; casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter; 
services de salon de thé; services de restaurant washoku.

Classe 44
(10) Services de soins esthétiques; services de salon de coiffure pour hommes; services de soins 
esthétiques; services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services d'épilation 
corporelle à la cire; services de dermatologie; services de diététiste; services de salon de coiffure; 
services de coiffure; coiffure.

Classe 45
(11) Services de garde du corps; services de garde d'enfants; services de sauveteur; planification 
et organisation de cérémonies de mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,855,260  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN WALSTAR TECH CO., LTD., 
C1105, BUILDING C, ZHANTAOKEJIDASHA, 
MINZHI AVENUE, MINZHI JIEDAO, 
LONGHUAXIN DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

WALNEW
Produits

 Classe 09
(1) Housses pour ordinateurs portatifs; étuis d'ordinateur; sacs à ordinateur; habillages pour 
ordinateurs tablettes; fil électrique; câbles audio-vidéo; câbles d'ordinateur; câbles de données; 
câbles USB; étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 16
(2) Porte-passeports; étuis à passeport.

 Classe 18
(3) Sacs de sport; sacs de voyage; sacs fourre-tout; fourre-tout; portefeuilles; portefeuilles de 
voyage; sacs à dos; étuis pour cartes; porte-cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1855260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,262  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Little Tucker Ltd., 1327A 9 Ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2G 0T2

MARQUE DE COMMERCE

Little Tucker
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix; trempettes pour 
grignotines.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; barres-collations à base de musli; 
grignotines à base de musli; grignotines à base de riz; craquelins.

SERVICES

Classe 43
Casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855262&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,424  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DYCLOSIV
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, 
des lésions du tissu conjonctif, des maladies et des troubles des tissus, des lésions, des maladies 
et des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, et de la dystrophie musculaire, des troubles de la motilité oculaire 
ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des maladies, des troubles 
et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire et de l'appareil reproducteur, des infections 
transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et de 
l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de 
l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, 
antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du tabagisme et des 
dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la 
croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855424&extension=00
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pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose et 
de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,855,611  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

dbrand inc., 550 Queen Street East, Suite 202, 
Toronto, ONTARIO M5A 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

DBRAND GRIP
Produits

 Classe 09
Protections pour appareils électroniques sous forme d'étuis et d'articles de protection, à savoir 
housses de protection adaptées aux téléphones intelligents, aux ordinateurs portatifs, aux 
ordinateurs portables, aux appareils électroniques vestimentaires, nommément aux montres 
intelligentes et aux capteurs bioélectriques, aux casques d'écoute, aux consoles de jeu, aux 
commandes de jeu, aux ordinateurs tablettes, aux casques de réalité virtuelle et aux commandes 
de jeu de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1855611&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,634  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truck Windshields Inc., 48 Hawkridge Trail, 
Brampton, ONTARIO L6P 2T4

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
TW

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres avec un contour double

SERVICES
(1) Installation, remplacement et réparation de vitres d'automobiles et de camions.

(2) Vente de vitres d'automobiles et de camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2015 en liaison avec les services 
(1); janvier 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=1855634&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,638  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSE IP, LLC, 24 Union Square East, New 
York, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAKE SHACK
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855638&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,642  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEEP ROOTS WINERY LTD., 884 TILLAR 
ROAD, NARAMATA, BRITISH COLUMBIA 
V0H 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

PARENTAGE
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1855642&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,690  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skyllen Pacific Real Estate Ltd., 999 West 
Broadway, Suite 510, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1K5

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
SKYLLEN PACIFIC

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES

Classe 35
(1) Marketing et publicité des produits et des services de tiers.

Classe 36
(2) Services de gestion immobilière.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

Classe 42
(4) Services de décoration intérieure.

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=1855690&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,692  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TAR INVESTMENTS LIMITED, 30 Troop Ave, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1Z1

MARQUE DE COMMERCE

ATLANTIC BUSINESS INTERIORS
Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de mobilier.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de mobilier.

Classe 39
(3) Livraison de mobilier; services de déménagement.

Classe 42
(4) Services de consultation dans le domaine de la décoration intérieure, plus précisément 
concernant la disposition et l'orientation du mobilier dans une pièce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 1986 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,698  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daikin Applied Americas Inc., 13600 Industrial 
Boulevard, Minneapolis, MN 55441, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

PRECISELINE
Produits

 Classe 11
Échangeurs intérieurs pour la diffusion et la distribution d'air pour chauffer et refroidir des 
bâtiments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2017, demande no: 87/581,
728 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855698&extension=00


  1,855,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 836

  N  de la demandeo 1,855,702  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primex Manufacturing Ltd., 20160 92A Avenue, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3A4

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

PRIMEX
Produits

 Classe 09
(1) Boîtiers pour câbles faits de plastique.

(2) Boîtiers, housses de boîtiers et pièces de montage pour câbles et modems de communication; 
connecteurs, boîtiers et pièces de montage pour câble à fibres optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits (1); 2009 
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=1855702&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,703  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primex Manufacturing Ltd., 20160 92A Avenue, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3A4

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIMEX P

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Boîtiers pour câbles faits de plastique; boîtiers pour câbles et modems de communication, 
couvercles de boîtier et pièces de montage; connecteurs de câbles à fibres optiques, boîtiers et 
pièces de montage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,709  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trevor Ullrich, 3873 200A St, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V3A 6K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E EVOLATREE

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 03
(1) Pierre ponce; pierres ponces.

 Classe 09
(2) Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bijoux; bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855709&extension=00
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 Classe 21
(4) Brosses à cheveux; peignes démêloirs pour les cheveux.

 Classe 24
(5) Serviettes de bain; serviettes en matières textiles.

 Classe 25
(6) Caleçons boxeurs; boxeurs; caleçons; chapeaux tricotés; foulards; chapeaux de soleil; 
chapeaux en laine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 février 2014 en liaison avec les produits (4), (6); 06 avril 2014 en 
liaison avec les produits (2); 2015 en liaison avec les produits (3); 22 septembre 2015 en liaison 
avec les produits (5); 16 novembre 2015 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,855,730  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Garret Group Incorporation, 2113 Fiddlers 
Way, Oakville, ONTARIO L6M 0M5

MARQUE DE COMMERCE

Niki Garret Cosmetics
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; maquillage.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses 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=1855730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,764  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stark Skincare Inc., 3-21 Rue De l'Astrolabe, 
Gatineau, QUEBEC J9A 2W4

MARQUE DE COMMERCE

Stark Skincare
Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2011 en liaison avec les 
produits. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 octobre 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=1855764&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,783  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Greenhouses Inc., 834 Mersea 
Road 4, Leamington, ONTARIO N8H 3V6

Représentant pour signification
WISSAM AOUN
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 1357 
Ottawa Street, Windsor, ONTARIO, N8X2E9

MARQUE DE COMMERCE

GLG PRODUCE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot PRODUCE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
Produits frais, nommément concombres, poivrons, tomates, baies, aubergines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855783&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,784  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Greenhouses Inc., 834 Mersea 
Road 4, Leamington, ONTARIO N8H 3V6

Représentant pour signification
WISSAM AOUN
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 1357 
Ottawa Street, Windsor, ONTARIO, N8X2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLGPRODUCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Produits frais, nommément concombres, poivrons, tomates, baies, aubergines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855784&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,785  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Greenhouses Inc., 834 Mersea 
Road 4, Leamington, ONTARIO N8H 3V6

Représentant pour signification
WISSAM AOUN
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 1357 
Ottawa Street, Windsor, ONTARIO, N8X2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLG ORGANICS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits
Produits frais, nommément concombres, poivrons, tomates, baies, aubergines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855785&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,909  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2348716 Ontario Inc., 40 Lambdon Way, P.O. 
Box N/A, Whitby, ONTARIO L1M 0L3

Représentant pour signification
BENJAMIN FERRIE
151 CITY CENTRE DR, SUITE 201, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARKS BARBER COMPANY A

Description de l’image (Vienne)
- Coutellerie -- Note: Non compris les rasoirs à couteaux (10.5.4), les couteaux de table (11.1.1) et 
les poignards (23.1.1).
- Ciseaux (excepté a 14.7.21)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- 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

 Classe 03
(1) Baumes après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; 
lotions après-rasage; après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crème hydratante après-
rasage; produits après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; crème pour le visage; 
lotion pour le visage; nettoyants pour le visage; crème pour le visage; lotion pour le visage; 
désincrustants pour le visage; savons liquides pour le visage; décolorants capillaires; crèmes de 
soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants capillaires; 
colorants capillaires; colorants capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; décolorants capillaires; 
produits de décapage après coloration capillaire; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; gel 
capillaire; hydratants capillaires; mousse capillaire; huiles capillaires; pommade capillaire; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855909&extension=00
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pommades capillaires; produits épilatoires; après-shampooings; shampooing; shampooings et 
revitalisants; fixatifs et gels capillaires; gel coiffant; produits coiffants; fixatif coiffant; lotions pour 
les soins du visage et du corps; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
huiles pour revitaliser les cheveux; pommades à usage cosmétique; crèmes avant-rasage; gels 
avant-rasage; produits avant-rasage; shampooings; baume à raser; crèmes à raser; mousse à 
raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à raser; savons à 
raser; pierres à raser; mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; produits de 
soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau 
sous forme liquide et solide; gels coiffants; mousse coiffante.

 Classe 08
(2) Tondeuses à poils électriques; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à poils de nez 
électriques; tondeuses à cheveux; lames de rasage; étuis pour accessoires de rasage.

 Classe 20
(3) Miroirs de rasage.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux; porte-blaireaux; blaireaux; supports à blaireau.

 Classe 26
(5) Accessoires pour cheveux.

SERVICES

Classe 44
Services de salon de coiffure pour hommes; salons de coiffure pour hommes; décoloration des 
cheveux; services de coloration capillaire; services de coupe de cheveux; services de salon de 
coiffure; services de teinture de cheveux; services de traitement capillaire; salons de coiffure; 
services de coiffure; coiffure; services d'épilation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,855,917  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Responsible Battery Coalition, Inc., 247 
Freshwater Way, Suite 600, Milwaukee, WI 
53202, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESPONSIBLE BATTERY COALITION

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux batteries, à la technologie des batteries, à l'utilisation des 
batteries et à l'élimination des batteries; services d'association, nommément promotion des 
intérêts de l'industrie des batteries.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de retraites dans 
les domaines des batteries, de la technologie des batteries, de l'utilisation des batteries et de 
l'élimination des batteries.

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=1855917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,921  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim Moran & Associates, Inc., 500 Jim Moran 
Boulevard, Deerfield Beach, FL 33442, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEALER SOURCE POWERED BY JM&amp;A

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Diffusion d'information aux concessionnaires automobiles concernant des produits financiers et 
d'assurance par un site Web sécurisé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2017, demande no: 87/359,
409 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855921&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,934  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2348716 Ontario Inc., 40 Lambdon Way, P.O. 
Box N/A, Whitby, ONTARIO L1M 0L3

Représentant pour signification
BENJAMIN FERRIE
151 CITY CENTRE DR, SUITE 201, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARKS GENTLEMAN'S SUPPLY A

Description de l’image (Vienne)
- Coutellerie -- Note: Non compris les rasoirs à couteaux (10.5.4), les couteaux de table (11.1.1) et 
les poignards (23.1.1).
- Ciseaux (excepté a 14.7.21)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- 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

 Classe 03
(1) Après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; 
émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; crème hydratante  après-
rasage; produits après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; crème pour le visage; 
lotion pour le visage; nettoyants pour le visage; crème pour le visage; lotion pour le visage; 
désincrustants pour le visage; savons liquides pour le visage; décolorants capillaires; crèmes de 
soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants capillaires; 
colorants capillaires; colorants capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; décolorants capillaires; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855934&extension=00
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produits de décapage après coloration capillaire; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; gel 
capillaire; hydratants capillaires; mousse capillaire; huiles capillaires; pommade capillaire; 
pommades capillaires; produits épilatoires; après-shampooings; shampooing; shampooings et 
revitalisants; fixatifs et gels capillaires; gel coiffant; produits coiffants; fixatif coiffant; lotions pour 
les soins du visage et du corps; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
huiles pour revitaliser les cheveux; pommades à usage cosmétique; crèmes avant-rasage; gels 
avant-rasage; produits avant-rasage; shampooings; baume à raser; crèmes à raser; mousse à 
raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à raser; savons à 
raser; pierres à raser; mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; produits de 
soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau 
sous forme liquide et solide; gels coiffants; mousse coiffante.

 Classe 08
(2) Tondeuses à poils électriques; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à poils de nez 
électriques; tondeuses à cheveux; lames de rasage; étuis pour accessoires de rasage.

 Classe 20
(3) Miroirs de rasage.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux; porte-blaireaux; blaireaux; supports à blaireau.

 Classe 26
(5) Accessoires pour cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,855,945  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2348716 Ontario Inc., 40 Lambdon Way, 
Whitby, ONTARIO L1M 0L3

Représentant pour signification
BENJAMIN FERRIE
151 CITY CENTRE DR, SUITE 201, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Coutellerie -- Note: Non compris les rasoirs à couteaux (10.5.4), les couteaux de table (11.1.1) et 
les poignards (23.1.1).
- Ciseaux (excepté a 14.7.21)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855945&extension=00
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La marque est constituée de ciseaux ouverts, pointant vers le bas, avec un dessin de cheveux 
entre les lames ouvertes.

Produits

 Classe 03
(1) Après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; 
émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; crème hydratante  après-
rasage; produits après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; crème pour le visage; 
lotion pour le visage; nettoyants pour le visage; crème pour le visage; lotion pour le visage; 
désincrustants pour le visage; savons liquides pour le visage; décolorants capillaires; crèmes de 
soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants capillaires; 
colorants capillaires; colorants capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; décolorants capillaires; 
produits de décapage après coloration capillaire; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; gel 
capillaire; hydratants capillaires; mousse capillaire; huiles capillaires; pommade capillaire; 
pommades capillaires; produits épilatoires; après-shampooings; shampooing; shampooings et 
revitalisants; fixatifs et gels capillaires; gel coiffant; produits coiffants; fixatif coiffant; lotions pour 
les soins du visage et du corps; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
huiles pour revitaliser les cheveux; pommades à usage cosmétique; crèmes avant-rasage; gels 
avant-rasage; produits avant-rasage; shampooings; baume à raser; crèmes à raser; mousse à 
raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à raser; savons à 
raser; pierres à raser; mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; produits de 
soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau 
sous forme liquide et solide; gels coiffants; mousse coiffante.

 Classe 08
(2) Tondeuses à poils électriques; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à poils de nez 
électriques; tondeuses à cheveux; lames de rasage; étuis pour accessoires de rasage.

 Classe 20
(3) Miroirs de rasage.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux; porte-blaireaux; blaireaux; supports à blaireau.

 Classe 26
(5) Accessoires pour cheveux.

SERVICES

Classe 44
Services de salon de coiffure pour hommes; salons de coiffure pour hommes; décoloration des 
cheveux; services de coloration capillaire; services de coupe de cheveux; services de salon de 
coiffure; services de teinture de cheveux; services de traitement capillaire; salons de coiffure; 
services de coiffure; coiffure; services d'épilation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,855,958  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAUB ELECTRONICS LTD., #160 - 11791 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 5C6

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

MARQUE DE COMMERCE

PURPOSE AV
Produits

 Classe 09
(1) Matériel audiovisuel à usage commercial et personnel, nommément écrans de projection, haut-
parleurs, haut-parleurs (barres de son), microphones, commutateurs électroniques pour signaux 
audio et vidéo, commutateurs électroniques pour signaux audio, commutateurs électroniques pour 
signaux vidéo, processeurs vidéo électroniques pour signaux audio et vidéo, prolongateurs 
électroniques pour signaux audio et vidéo, mélangeurs audio, amplificateurs audio, supports et 
supports de fixation conçus pour les téléviseurs, plaques pour prises de courant, connecteurs 
électriques, supports de préassemblage et boîtes de montage de haut-parleurs, sélecteurs de 
haut-parleurs et commandes de volume; câbles pour l'audiovisuel, nommément câbles audio, 
câbles vidéo et câbles de données.

 Classe 22
(2) Matériel audiovisuel à usage commercial et personnel, nommément attaches pour câbles et 
fermetures autoagrippantes pour câbles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855958&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,034  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scepter US Holding Company, 1293 S. Main 
Street, Akron, OH 44301, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCEPTER P

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Enseignes romaines, faisceaux de licteur, sceptres

Produits

 Classe 22
Sangles d'arrimage faites principalement de nylon et de caoutchouc pour contenants à carburant 
portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87/363,
549 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=1856034&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,063  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STONEHILL IP INC., 116-50 McIntosh Dr, 
Markham, ONTARIO L3R 9T3

Représentant pour signification
JIMMY K. SUN
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK 
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, 
M2H3P7

MARQUE DE COMMERCE

STONEHILL
SERVICES

Classe 36
(1) Gestion d'actifs financiers; gestion financière; services de conseil en planification financière et 
en placement; services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; services de 
gestion immobilière; services immobiliers; services de société de fiducie.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856063&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,076  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIVORCEABILITY TECHNOLOGIES INC., 
SUITE 920 - 390 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO M5H 2Y2

Représentant pour signification
MAUREEN TERESA MCKAY
19 Levy Court, Vaughan, ONTARIO, L4H2E5

MARQUE DE COMMERCE

DIVORCEABILITY
Produits
Logiciels donnant accès à des bases de données dans le domaine des litiges relevant du droit de 
la famille, nommément pour la création de documents judiciaires dans le cadre de procédures 
relevant du droit de la famille; logiciels pour services électroniques de production de documents de 
litige relevant du droit de la famille; logiciels pour la création, l'organisation, la gestion et 
l'annotation de documents judiciaires dans le domaine des litiges relevant du droit de la famille.

SERVICES
Offre d'accès à une base de données sur des documents judiciaires, des documents de litige et 
d'autres sujets liés au droit; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
création, de la production et de la gestion de documents juridiques électroniques; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour services juridiques et services 
d'assistance en matière de litiges; services de consultation dans le domaine des litiges relevant du 
droit de la famille; services de webinaire dans le domaine des litiges relevant du droit de la famille; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine des litiges relevant du droit de la famille.

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=1856076&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,084  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 
Rotterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

REVITALIXIR RECOVERY SERUM
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,088  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky 
Hill, Connecticut 06067, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ODOR COMBAT
Produits
Savons pour la peau; savons liquides pour le corps à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856088&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,131  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spareparts, 213 Avenue C South, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7M 1N3

MARQUE DE COMMERCE

TNJ
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=1856131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,135  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIKKOMAN CORPORATION, 250, Noda, 
Noda City, Chiba, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMITESTER
Produits

 Classe 09
Appareil de mesure, nommément luminomètre, ainsi que logiciels, stations d'accueil et piles 
connexes, pour la détection, la mesure et l'analyse de produits chimiques, de substances 
biologiques, de résidus alimentaires et de microbes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856135&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,138  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUME SCENT LOUNGE

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de parfumerie et de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,150  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Force Web Management Inc., 130 Rue Du 
Bois-Joli, C.P. J0L1N0, Saint-Amable, 
QUÉBEC J0L 1N0

MARQUE DE COMMERCE

EZsimply
Produits

 Classe 01
(1) adhésifs pour utilisation dans l'emballage de produits de consommation

 Classe 06
(2) récipients d'emballage en métal

 Classe 08
(3) ciseaux de cuisine; couteaux de cuisine; couteaux de cuisine à lame fine; cuillères, fourchettes 
et couteaux de table en matières plastiques; jeux de douilles; tournevis

 Classe 09
(4) Branches de lunettes; casques à écouteurs; casques de réalité virtuelle; casques de sport; 
casques d'écoute; casques d'écoute musicaux; casques d'écoute pour utilisation avec les 
systèmes de transmission du son; casques pour téléphones; chaînes pour lunettes; cordons pour 
lunettes; écouteurs et casques d'écoute; écrans faciaux pour casques; étuis à lunettes; étuis 
conçus pour caméras; étuis d'ordinateur; étuis pour agendas électroniques; étuis pour lentilles de 
contact; étuis pour téléphones; étuis pour téléphones cellulaires; jeux sur ordinateurs; lunettes; 
lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes; lunettes intelligentes; lunettes 3d; manettes de jeu; 
visières de protection pour casques de sport

 Classe 11
(5) lampes de bureau

 Classe 14
(6) boucles pour bracelets de montre

 Classe 16
(7) agrafes de bureau; boîtes en carton pour l'emballage; boîtes en carton pour l'emballage 
industriel; boîtes en papier pour l'emballage; carton d'emballage; contenants d'emballage en 
carton; contenants d'emballage en papier; crochets de bureau; étuis à passeport; étuis à stylos et 
à crayons; feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits 
alimentaires; papeterie pour le bureau; papier d'emballage; papier d'emballage-cadeau; récipients 
d'emballage en carton; reliures de bureau; rubans autocollants pour le bureau et la maison; rubans 
de machines de bureau; sacs d'emballage en papier; sacs en plastique pour l'emballage; sceaux 
pour le bureau

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856150&extension=00
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 Classe 17
(8) coupe-froid pour la maison; enveloppes en caoutchouc pour emballage de marchandises; 
granules de plastique pour l'emballage; sacs caoutchouc pour emballage de marchandises

 Classe 18
(9) étuis à cartes d'affaires; sacs de camping

 Classe 20
(10) accroche-sacs en plastique; bacs de recyclage en plastique à usage commercial; boîtes aux 
lettres en plastiques; boîtes aux lettres en bois et en plastique; boîtes d'expédition et de 
rangement en plastique; bouchons à vis pour bouteilles en plastique; bureau debout ; bureaux; 
caisses en bois ou en matières plastiques; chaises de bureau; contenants d'emballage en 
plastique; crochets à chapeau en plastique; distributeurs plastiques fixes de serviettes; étiquettes 
en plastique; fauteuils de bureau; matelas de camping; miroirs de salles de bain; mobilier de 
camping; mobilier de cuisine; placards de cuisine; récipients d'emballage en matières plastiques; 
récipients d'emballage industriel en bambou; tables de bureau

 Classe 21
(11) barres porte-serviettes en plastique; bouteilles de plastique; brosse de cuisine; brosses à 
dents; brosses à vêtements; emporte-pièces de cuisine; entonnoirs de cuisine; éponges de bain; 
étuis à baguettes; étuis à brosses à dents; gants de cuisine; gants domestiques en plastique; grils 
de camping; louches de cuisine; planches à découper pour la cuisine; râpes de cuisine; spatules 
de cuisine; tamis de cuisine; tamis pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine; tasses à café; 
ustensiles de cuisine; vases de cuisine

 Classe 22
(12) attaches de câbles en plastique; attaches de plastique; bâches en matériaux enduits de 
matières plastiques; ficelles d'emballage; sacs de jute pour emballage industriel; sacs d'emballage 
en matières textiles; tentes pour camping

 Classe 24
(13) draps de bain; grandes serviettes de bain; linge de cuisine; serviettes de bain

 Classe 25
(14) bonnets de bain; casques à visière; costumes de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; 
vêtements de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes

 Classe 27
(15) tapis de bain

 Classe 28
(16) bacs de sable pour terrains de jeux; ballons de jeu; batterie de cuisine jouet; ensembles de 
jeux d'activités extérieures; ensembles de jeux de la ferme; ensembles de jeux d'Halloween; 
figurines de jeu; gobelets pour jeux; jeux de damier; jeux de société; jeux d'habileté; jeux éducatifs 
pour enfants; jouets de bain; manettes de jeux vidéo; portiques de jeu pour bébés; sablières de 
jeux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 2017 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(15), (16)
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  N  de la demandeo 1,856,188  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paris Presents Incorporated, 3800 Swanson 
Court, Gurnee, IL 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPERT AIR CUSHION SPONGE
Produits

 Classe 21
Éponges pour le visage pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de maquillage; 
éponges de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87
/363866 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856188&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,210  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Hanson, 2841 Hwy 15, Portland, 
ONTARIO K0G 1V0

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

CORD MASTER
Produits
Systèmes mobiles automatiques de traitement du bois de chauffage, nommément machines à 
couper et à fendre le bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856210&extension=00


  1,856,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 866

  N  de la demandeo 1,856,218  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elise Duchesneau, 2136 rue de Mekinac, 
Laval, QUEBEC H7E 4W2

MARQUE DE COMMERCE

The Clubfoot Store
Produits

 Classe 16
(1) Livres pour bébés.

 Classe 24
(2) Sacs de couchage pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,220  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hua Ye, 21E, Unit B, Bldg. 13, Series 3, 
Yinyuezhisheng Garden, No. 1, Songyuan Rd., 
Longgang Dist., Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AstaKING
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage; sels de bain à usage autre que médical; savon de bain; 
cosmétiques de soins de beauté; huiles essentielles de citron; nettoyants pour le visage; lotions 
capillaires; encens; crèmes à polir; crèmes pour blanchir la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires d'albumine; huiles d'amande à usage pharmaceutique; huile de ricin 
à usage médical; sucre hypocalorique à usage médical; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; préparations d'alcaloïde d'opium; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; protéines en poudre servant de substitut de repas; 
préparations vitaminiques.

 Classe 29
(3) Albumine à usage culinaire; lait d'albumine; graisses alimentaires; corps gras pour la 
fabrication de graisses alimentaires; farine de poisson pour la consommation humaine; lécithine à 
usage culinaire; pectine à usage culinaire; porc; oeufs en poudre; extraits d'algues à usage 
alimentaire.

 Classe 30
(4) Bonbons; barres de céréales; grignotines à base de céréales; café; nouilles; gelée royale; 
sucre; confiseries au sucre; sucreries sous forme de bonbons; thé.

 Classe 31
(5) Nourriture en granules pour animaux; racines de chicorée; truffes fraîches; semences de 
gazon; plantes vivantes; arbres vivants; protéines pour la consommation animale; semences pour 
légumes; agar non transformé pour la consommation humaine [tengusa]; levure pour la 
consommation animale.

 Classe 32
(6) Eau gazeuse; bière; jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons 
non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées au jus de fruits; préparations pour 
faire de l'eau minérale; boissons gazeuses; boissons au jus de légumes; jus de légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856220&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en acquisition d'entreprises; 
consultation en gestion des affaires; agences d'importation-exportation; recherche en marketing; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; offre d'espace sur des sites Web 
pour la publicité de produits et de services; services de délocalisation d'entreprises; démonstration 
de vente pour des tiers.

Classe 42
(2) Recherche et analyse biochimiques; recherche en chimie; consultation en logiciels; conception 
de logiciels; services de gestion de projets logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
dessin industriel; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; levé technique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,856,246  Date de production 2017-09-07
 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

CUDA
Produits
Véhicules automobiles, nommément automobiles, ainsi que pièces, garnitures et insignes 
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=1856246&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,280  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Progression vie, 5540 Boul Des Rossignols, 
Laval, QUÉBEC H7L 5W6

MARQUE DE COMMERCE

ESSENTIEL
SERVICES

Classe 35
(1) Sous-traitance de services d'assurance.

Classe 36
(2) Administration de plans d'épargne-placement; administration de régimes d'assurance maladie; 
administration de régimes de pension des employés; administration des réclamations d'assurance; 
administration financière de plans de retraite; administration financière de régimes de retraite du 
personnel; administration financière des plans de pension d'employés; agence d'assurance; 
analyse d'investissements financiers et recherche de capitaux; analyse financière; analyses 
financières; assurance maladie; assurance sur la vie; assurances; assurances sur la vie; 
attribution de bourses d'études; calcul des taux de prime en assurance; conseils et information sur 
l'assurance; consultation en investissement financier; consultation en matière d'assurances; cote 
en bourse; courtage d'assurance vie; courtage d'assurances; courtage en assurances; courtage 
en fonds communs de placement; courtage en placements; courtage en valeurs financières; 
diffusion d'information sur l'assurance; échanges financiers de données entre les institutions 
financières et leurs clients; évaluation financière; évaluation fiscale; évaluations financières à des 
fins d'assurance; expert-conseil en analyse financière; gestion de placements; gestion financière; 
gestion financière via internet; informations financières en ligne; investissement de fonds 
communs de placement et de capitaux; investissement financier dans le domaine des valeurs et 
titres; investissement financier dans les fonds mutuels; planification de fiducie financière; 
planification financière; planification financière de la retraite; planification successorale; prévision 
financière; provision d'information en matière d'assurance; provision d'information et conseils en 
matière d'assurance; services d'analyse et de recherche financières; services d'assurance contre 
les accidents; services d'assurance invalidité; services d'assurance maladie; services de conseil 
en assurance; services de conseil en planification financière et en placements; services de 
conseils en fonds mutuels; services d'estimations financières; services d'évaluation du risque 
financier; souscription d'assurances; souscription de rentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1856280&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,285  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COMPAGNIE GALA MÉDIA INC, 204 Rue Du 
Saint-Sacrement, suite 300, Montréal, 
QUÉBEC H2Y 1W8

MARQUE DE COMMERCE

LE GOÛT DES AFFAIRES
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; fourniture de conseils 
en marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 38
(2) Services de télédiffusion et de radiodiffusion.

Classe 41
(3) Divertissement sous forme d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis 
par Internet; édition de livres; organisation et tenue de conférences relatives aux finances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les services (1); 20 janvier 2016 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856285&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,295  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ben Levy, 306-3200 Dufferin St, North York, 
ONTARIO M6A 3B2

Représentant pour signification
LEVY ZAVET PC
201-315 EGLINTON AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5N1A1

MARQUE DE COMMERCE

Forest Hill Insurance
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Insurance en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'assurance en impartition.

Classe 36
(2) Services d'assurance accidents; consultation et information en matière d'assurance; services 
d'assurance invalidité; services d'assurance incendie; services d'assurance maladie; services 
d'actuariat d'assurance; agences d'assurance; courtage d'assurance; administration de 
réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; consultation en assurance; 
services d'assurance; services d'assurance; courtage d'assurance vie; services d'assurance vie; 
services d'assurance contre les accidents maritimes; services d'assurance contre les incendies en 
mer; services d'assurance maritime; services d'assurance en matière de transport maritime; 
traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement; offre d'information sur 
l'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de 
consultation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 septembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856295&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,568  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nova Wildcat Shur-Line, LLC, 116 Exmore 
Road, Moorseville, NC 28117, 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

EZ REACH
Produits

 Classe 16
Manche télescopique à fixer à des rouleaux à peinture et des applicateurs de peinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87/367,
172 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856568&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,742  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAAS AUTOMATION, INC., 2800 Sturgis 
Road, Oxnard, CA 93030, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

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

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir participation à des courses automobiles professionnelles et 
expositions sur la course automobile; production et distribution d'émissions de télévision continues 
dans le domaine de la course automobile; offre d'émissions de télévision continues dans le 
domaine de la course automobile; offre d'un site Web d'information sur la course automobile; 
services de divertissement, à savoir course automobile et expositions d'automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,748  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Reneau Food Company NB Inc., 52 Gondola 
Point Rd, Rothesay, NEW BRUNSWICK E2E 
5K2

MARQUE DE COMMERCE

Grand Lake Hops
SERVICES

Classe 44
Services d'agriculture biologique pour des tiers, nommément culture, plantation et récolte.

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=1856748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,755  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohamed Mokbal Mokbal Garman, Al Qiyada 
Street, P.O. Box 8819, Sanaa, YEMEN

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEMAX T X

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

 Classe 09
Accessoires pour téléphones mobiles, nommément casques d'écoute et dispositifs pour l'utilisation 
mains libres, chargeurs, stations d'accueil, câbles, batteries, housses pour téléphones mobiles et 
protecteurs d'écran de téléphone mobile, étuis pour téléphones mobiles, claviers de téléphone 
mobile, chargeurs pour batteries de 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=1856755&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,769  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOP PROFIT MANUFACTURING CO.,LTD, 
Park North 1 Road, Jiujiang lndustrial Zone, 
Nanhai District, Foshan City, Guangdong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPELLA U

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

 Classe 21
Poubelles; boîtes à ordures; bacs à ordures; contenants à ordures; bacs à laver; seaux munis 
d'essoreuses à vadrouille; seaux de salle de bain; seaux à couches; poubelles; seaux à glace; 
balais; instruments de nettoyage manuels, nommément chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; 
torchons de nettoyage; louffas d'entretien ménager; laine d'acier pour le nettoyage; vadrouilles; 
caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; barres et 
anneaux à serviettes.

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=1856769&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,785  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10132993 Canada Inc., 1910 Fairport Road, 
Pickering, ONTARIO L1V 1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

TENKEY
Produits
Bière; bière non alcoolisée; cidre.

SERVICES
Services de brasserie; services de restaurant; vente au détail de bière.

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=1856785&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,786  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10132993 Canada Inc., 1910 Fairport Road, 
Pickering, ONTARIO L1V 1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

TENKEY BREWING
Produits
Bière; bière non alcoolisée; cidre.

SERVICES
Services de brasserie; services de restaurant; vente au détail de bière.

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=1856786&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,793  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexeo Solutions Canada Corp., 2450 Bristol 
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARTEX

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits
Épaississants et diluants à peinture, épaississants et diluants pour vernis à la gomme laque, 
épaississants et diluants à laque, préparations de sablage et de ponçage; produits nettoyants tout 
usage. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,823  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

CREST
Produits

 Classe 03
Rafraîchisseurs d'haleine, nommément vaporisateurs et pastilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856823&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,824  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELKEM AS, Drammensveien 169, 0277 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEKSIL
Produits

 Classe 06
Ferro-silicium pour la fabrication d'acier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2017, demande no: 87
/587740 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856824&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,830  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SINEX COMPLETE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des voies respiratoires et des sinus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856830&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,831  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torrid Merchandising, Inc., 18501 E. San Jose 
Avenue, City of Industry, CA 91748, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

360 SMOOTHING BRA
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge; lingerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2017, demande no: 87/524,
158 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,860  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOCOR, INC., 200 Schulz Drive, 2nd Floor, 
Red Bank, NJ 07701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEP INNOVATIONS
Produits

 Classe 20
Matelas; surmatelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1856860&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,861  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Senvest Capital Inc., 1000 Sherbrooke Street 
West Suite 2400, Montreal, QUEBEC H3A 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

SENVEST
SERVICES
Services financiers, nommément services de gestion et de conseil en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1856861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,909  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3SIEGERS HOLDINGS LTD., 183 Prestwick 
Dr SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4E2

MARQUE DE COMMERCE

UBER SMILES MOBILE HYGIENE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand UBER est OVER ou SUPERIOR.

Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de l'hygiène dentaire et de la santé 
buccodentaire, téléchargeables par Internet.

 Classe 16
(2) Dépliants et manuels de formation portant sur l'hygiène dentaire et la santé buccodentaire.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de services 
d'hygiéniste dentaire.

Classe 44
(2) Services d'hygiéniste dentaire; services de consultation dans les domaines de l'hygiène 
dentaire et de la santé buccodentaire; services d'ajustement de protège-dents de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2017 en liaison avec les services (2); 01 juillet 2017 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856909&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,919  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORSEMAN INC., 14545 - 115 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5M 3B8

Représentant pour signification
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, 
EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREATHE OUTDOORS E

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

Produits
Équipement de camping, nommément tentes et sacs de couchage; mobilier de camping; 
vêtements, nommément tee-shirts; bouteilles d'eau.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne d'articles de 
camping; services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne d'articles 
pour les loisirs extérieurs, nommément d'articles pour la randonnée en raquettes, la randonnée 
pédestre, la marche, la course, les excursions pédestres, le trekking, le ski de fond, les sports 
nautiques, l'observation d'oiseaux, la chasse, ainsi que de bagages et d'autres articles de 
transport pour les loisirs extérieurs, nommément de bagages, de sacs à dos, de sacs à dos de 
promenade, de sacs à provisions et de portefeuilles; services de magasin de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne de vêtements et d'articles chaussants; offre d'information sur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856919&extension=00
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les produits concernant des vêtements, des articles chaussants, des articles de camping et des 
articles pour activités récréatives extérieures, nommément des articles pour la randonnée en 
raquettes, la randonnée pédestre, la marche, la course, les excursions pédestres, le trekking, le 
ski de fond, les sports nautiques, l'observation d'oiseaux, la chasse, ainsi que des bagages et 
d'autres articles de transport pour les loisirs extérieurs, nommément des bagages, des sacs à dos, 
des sacs à dos de promenade, des sacs à provisions et des portefeuilles; offre de services d'aide 
à la sélection de produits concernant des vêtements, des articles chaussants, des articles de 
camping et des articles pour activités récréatives extérieures, nommément des articles pour la 
randonnée en raquettes, la randonnée pédestre, la marche, la course, les excursions pédestres, le 
trekking, le ski de fond, les sports nautiques, l'observation d'oiseaux, la chasse, ainsi que des 
bagages et d'autres articles de transport pour les loisirs extérieurs, nommément des bagages, des 
sacs à dos, des sacs à dos de promenade, des sacs à provisions et des portefeuilles; diffusion 
d'information concernant des évènements et des destinations pour le camping et les loisirs 
extérieurs, nommément la randonnée en raquettes, la randonnée pédestre, la marche, la course, 
les excursions pédestres, le trekking, le ski de fond, les sports nautiques, l'observation d'oiseaux, 
et la chasse; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; services de club de 
clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément offre et gestion 
d'un programme de rabais sur les articles en vente en magasin ou en ligne, de rabais sur les 
articles ou les services de tiers participants, d'invitations à des évènements spéciaux et 
concernant des promotions ainsi que d'invitations à des conférences et à des cours sur le plein air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,856,922  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORSEMAN INC., 14545 - 115 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5M 3B8

Représentant pour signification
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, 
EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

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

Produits
Équipement de camping, nommément tentes et sacs de couchage; mobilier de camping; 
vêtements, nommément tee-shirts; bouteilles d'eau.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne d'articles de 
camping; services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne d'articles 
pour les loisirs extérieurs, nommément d'articles pour la randonnée en raquettes, la randonnée 
pédestre, la marche, la course, les excursions pédestres, le trekking, le ski de fond, les sports 
nautiques, l'observation d'oiseaux, la chasse, ainsi que de bagages et d'autres articles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856922&extension=00
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transport pour les loisirs extérieurs, nommément de bagages, de sacs à dos, de sacs à dos de 
promenade, de sacs à provisions et de portefeuilles; services de magasin de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne de vêtements et d'articles chaussants; offre d'information sur 
les produits concernant des vêtements, des articles chaussants, des articles de camping et des 
articles pour activités récréatives extérieures, nommément des articles pour la randonnée en 
raquettes, la randonnée pédestre, la marche, la course, les excursions pédestres, le trekking, le 
ski de fond, les sports nautiques, l'observation d'oiseaux, la chasse, ainsi que des bagages et 
d'autres articles de transport pour les loisirs extérieurs, nommément des bagages, des sacs à dos, 
des sacs à dos de promenade, des sacs à provisions et des portefeuilles; offre de services d'aide 
à la sélection de produits concernant des vêtements, des articles chaussants, des articles de 
camping et des articles pour activités récréatives extérieures, nommément des articles pour la 
randonnée en raquettes, la randonnée pédestre, la marche, la course, les excursions pédestres, le 
trekking, le ski de fond, les sports nautiques, l'observation d'oiseaux, la chasse, ainsi que des 
bagages et d'autres articles de transport pour les loisirs extérieurs, nommément des bagages, des 
sacs à dos, des sacs à dos de promenade, des sacs à provisions et des portefeuilles; diffusion 
d'information concernant des évènements et des destinations pour le camping et les loisirs 
extérieurs, nommément la randonnée en raquettes, la randonnée pédestre, la marche, la course, 
les excursions pédestres, le trekking, le ski de fond, les sports nautiques, l'observation d'oiseaux, 
et la chasse; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; services de club de 
clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément offre et gestion 
d'un programme de rabais sur les articles en vente en magasin ou en ligne, de rabais sur les 
articles ou les services de tiers participants, d'invitations à des évènements spéciaux et 
concernant des promotions ainsi que d'invitations à des conférences et à des cours sur le plein air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,856,937  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SATWANT SEHMBEY, 113-12827 76 Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 2V3

MARQUE DE COMMERCE

BIG BOYS FURNITURE
Produits

 Classe 20
Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; coffres; mobilier de jardin; mobilier de cuisine; 
mobilier de salle de séjour; mobilier d'extérieur; mobilier de patio.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de mobilier.

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=1856937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,987  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Siying Wang, 451 Notre Dame St, 
Summerside, PRINCE EDWARD ISLAND C1N 
1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAKER A

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

Produits

 Classe 05
(1) Cigarettes sans tabac pour la désaccoutumance au tabac.

 Classe 07
(2) Machines à cigarettes à usage industriel; confectionneuses de cigarettes.

 Classe 09
(3) Piles pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(4) Cahiers de papier à cigarettes; boîtes à cigares et à cigarettes en métal précieux; coffrets à 
cigarettes en métal précieux; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; briquets; papier à cigarettes; 
rouleuses à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; bouts de cigarette; tubes à cigarettes; 
cigarettes; cigarettes électroniques; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis 
à cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des 
cigarettes ordinaires; bouts filtres pour cigarettes; cigarettes à bout filtre; fume-cigares et fume-
cigarettes en métal précieux; machines permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes; 
machines à rouler les cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; appareils de poche pour rouler 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856987&extension=00
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des cigarettes; appareils de poche pour rouler soi-même des cigarettes; appareils de poche pour 
rouler ses propres cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; pipes à vaporiser 
(cigarettes sans fumée); embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; tabac, 
cigares et cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,857,023  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, One Henkel Way, Rocky 
Hill, CT 06067, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIGHTS TOUGH ODOURS 30 DAYS OF FRESHNESS

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

Produits

 Classe 03
Savon à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857023&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,026  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rea.deeming Beauty, Inc. DBA beautyblender, 
3864 Courtney Street, Suite 280, Bethlehem, 
PA 18017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTYBLENDER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2017, demande no: 87
/599,652 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857026&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,027  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rea.deeming Beauty, Inc. DBA beautyblender, 
3864 Courtney Street, Suite 280, Bethlehem, 
PA 18017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY BLENDER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2017, demande no: 87
/599,661 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,195  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2583953 Ontario Inc. o/a MSM eCOR, 593 
Barrick Road, Port Colborne, ONTARIO L3K 
4C1

Représentant pour signification
JILLIAN R. ALI
C/O MESSRS. LANCASTER, BROOKS & 
WELCH, LLP, P.O. BOX 790, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

eCOR
SERVICES
Développement et personnalisation de plateformes technologiques permettant à des sociétés de 
tenir à jour et de surveiller l'ensemble de leur système de gestion de la santé et de la sécurité, 
particulièrement en ce qui a trait à l'obtention du certificat de reconnaissance (COR).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,197  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

lnduspace Realty Inc., 5800 Ambler Drive, 
Suite 210, Mississauga, ONTARIO L4W 4J4

Représentant pour signification
DAVID A. FRAM
810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5J2S6

MARQUE DE COMMERCE

INDUSPACE
SERVICES
Courtiers immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 septembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,198  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2583953 Ontario Inc. o/a MSM eCOR, 593 
Barrick Road, Port Colborne, ONTARIO L3K 
4C1

Représentant pour signification
JILLIAN R. ALI
C/O MESSRS. LANCASTER, BROOKS & 
WELCH, LLP, P.O. BOX 790, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

MSM eCOR
SERVICES
Développement et personnalisation de plateformes technologiques permettant à des sociétés de 
tenir à jour et de surveiller l'ensemble de leur système de gestion de la santé et de la sécurité, 
particulièrement en ce qui a trait à l'obtention du certificat de reconnaissance (COR).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857198&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,246  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galligreen Corporation, 19 Waterman Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4B 1Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXCONE
Produits
Contenants pour plats à emporter; contenants de service pour aliments en carton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857246&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,387  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vuori, Inc., 625 S. Coast Hwy, Encinitas, CA 
92024, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RISE. THE SHINE.
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément shorts, chemises, tee-shirts, débardeurs, pantalons, vestes, coupe-vent, 
vestes, chandails molletonnés, leggings, soutiens-gorge et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2017, demande no: 87/455,888 
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=1857387&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,392  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FARMSTEAD
Produits

 Classe 11
Éviers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,394  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arysta LifeScience North America, LLC, 15401 
Weston Parkway, Suite 150, Cary, NC 27513, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATTENDANT
Produits

 Classe 01
(1) Préparations chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément 
préparations chimiques pour le traitement des semences.

 Classe 05
(2) Insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,397  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Time Seven GmbH, Fritz-Jäger-Allee 12 OT, 
15806 Zossen, Zossen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

kwmobile
Produits

 Classe 09
(1) Fiches d'adaptation; haut-parleurs; câbles audio-vidéo; 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; batteries pour cigarettes 
électroniques; piles pour lampes de poche; câbles de batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones; connecteurs de câble; câbles pour systèmes de 
transmission de signaux électriques; adaptateurs pour appareils photo et caméras; piles et 
batteries pour appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis conçus pour 
les appareils photo et les caméras; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les 
téléphones mobiles; étuis conçus pour l'équipement photographique; étuis pour disques compacts; 
étuis pour disquettes; étuis pour agendas électroniques; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; 
étuis pour téléphones mobiles; étuis pour calculatrices de poche; étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil; étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour verres de contact; antennes de téléphone 
cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; batteries pour 
téléphones cellulaires; breloques de téléphone cellulaire; chargeurs pour cigarettes électroniques; 
câbles coaxiaux; câbles coaxiaux avec filtres; sacs à ordinateur; câbles d'ordinateur; étuis 
d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; claviers d'ordinateur; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; adaptateurs de réseau 
informatique; blocs d'alimentation d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; supports d'ordinateur; 
ordinateurs; étuis pour verres de contact; habillages pour ordinateurs tablettes; câbles de 
données; appareils de traitement de signaux numériques; processeurs de signaux vocaux 
numériques; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; câbles d'adaptation électriques; câbles 
électriques; câbles et fils électriques; conjoncteurs électriques; panneaux électriques; sonnettes de 
porte électriques; prises de courant; convertisseurs électriques; relais électriques; résistances 
électriques; transformateurs électriques; fils électriques; fils et câbles électriques; câbles 
électriques et optiques; connecteurs électroniques pour haut-parleurs; cartes Ethernet; rallonges; 
avertisseurs d'incendie; détecteurs d'incendie et de fumée; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; casques d'écoute; casques d'écoute pour ordinateurs; câbles d'appoint; claviers pour 
téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; étuis en cuir 
pour téléphones mobiles; haut-parleurs; chargeurs pour téléphones mobiles; dragonnes de 
téléphone mobile; téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; claviers multifonctions; ordinateurs blocs-notes; câbles optiques; podomètres; fils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857397&extension=00
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électriques à gaine de plastique; prises mobiles; ordinateurs portables; câbles d'alimentation; films 
protecteurs pour téléphones intelligents; syntonisateurs de signaux radio; économiseurs d'écran; 
cartes mémoire flash; étuis de protection pour disques magnétiques; amplificateurs de signaux; 
appareils de traitement de signaux; housses pour ordinateurs portatifs; supports pour téléphones 
mobiles; supports pour ordinateurs tablettes; dragonnes pour téléphones mobiles; ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; câbles téléphoniques; appareils téléphoniques avec écran et 
clavier; stylets pour écrans tactiles; câbles USB; lecteurs de cartes USB; chargeurs USB; clés 
USB à mémoire flash; adaptateurs de câble vidéo; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
intelligents.

 Classe 11
(2) Phares de vélo; lampes de lecture; plafonniers; lampes de bureau; lampes électriques; 
lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; torches d'éclairage électriques; 
appareils d'éclairage électrique sur rail; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes 
sur pied; lampes à halogène; lampes frontales; ampoules; éclairage paysager à DEL; ampoules à 
DEL; ampoules.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente de détail d'équipement informatique; vente au détail d'équipement 
audio; vente au détail de logiciels; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; 
vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en gros d'articles de 
sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,406  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRAIRIE GRASS APOTHECARY INC., P.O. 
Box 691, Grassy Lake, ALBERTA T0K 0Z0

MARQUE DE COMMERCE

Naturally Produced Wellness
Produits
(1) Extrait d'huile de cannabis.

(2) Plants de cannabis vivants.

(3) Cannabis séché.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,455  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9984704 Canada Inc., 30 Pennsylvania 
Avenue, Unit 16, Vaughan, ONTARIO L4K 4A5

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

The Global Standard
SERVICES
Nettoyage de fenêtres; nettoyage de façades; nettoyage de gouttières; services de lavage sous 
pression, nommément nettoyage d'entrées, de maisons mobiles, de gouttières, d'extérieurs de 
maison, de revêtements extérieurs, de stuc, de briquetage, de fenêtres, de trottoirs et de terrasses 
de piscine et pour la préparation en vue de travaux de peinture; services de conciergerie; 
nettoyage de tapis; nettoyage de lustres; déneigement; installation et enlèvement de lumières et 
de décorations de Noël, nettoyage et remise en état après une inondation; calfeutrage de fenêtres; 
nettoyage de panneaux solaires; nettoyage d'évents extérieurs.

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=1857455&extension=00


  1,857,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 909

  N  de la demandeo 1,857,464  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shercom Industries Inc., 5 Peters Avenue, 
North Corman Industrial Park, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 3J7

Représentant pour signification
STEVENSON HOOD & THORNTON 
BEAUBIER LLP
500, 123 - 2ND AVENUE SOUTH, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

MARQUE DE COMMERCE

ROOST
Produits
Blocs de soutien en caoutchouc pour utilisation sur des toits pour soutenir des tuyaux de toit, des 
conduites d'électricité, des conduites, des passerelles, des climatiseurs et des panneaux solaires. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1857464&extension=00


  1,857,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 910

  N  de la demandeo 1,857,470  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINTY'S DELICIOUS FOODS INC., 5063 
North Service Road, Suite 101, Burlington, 
ONTARIO L7L 5H6

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

MARQUE DE COMMERCE

FALL BRAWL
Produits
(1) Viande et volaille, nommément porc, boeuf, poulet, dinde; protéines de viande; protéines de 
poulet; protéines de dinde, protéines à base de légumes.

(2) Condiments, sauces et trempettes pour le porc, le boeuf, le poulet et la dinde, nommément 
sauce barbecue, moutarde, sauce au fromage, sauce chili, sauce au poisson, sauce au jus de 
viande, sauce épicée, sauce poivrade, sauce soya, sauce tartare, sauces à salade, trempettes au 
fromage; grignotines, nommément croustilles, craquelins, maïs éclaté.

SERVICES
Services de promotion, nommément tenue de concours et de loteries promotionnelles destinés au 
public et concernant la vente de viande, de volaille, de porc, de boeuf, de poulet, de dinde, de 
protéines de viande, de protéines de poulet, de protéines de dinde, protéines à base de légumes 
ainsi que de condiments, de sauces et de trempettes pour le porc, le boeuf, le poulet et la dinde, 
nommément de sauce barbecue, de moutarde, de sauce au fromage, de sauce chili, de sauce au 
poisson, de sauce au jus de viande, de sauce épicée, de sauce poivrade, de sauce soya, de 
sauce tartare, de sauces à salade et de trempettes au fromage, grignotines, nommément 
croustilles, craquelins, maïs éclaté.

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=1857470&extension=00


  1,857,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 911

  N  de la demandeo 1,857,487  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEGA GAMES CO., LTD., 1-2-12 Haneda Ota-
ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

SONIC FORCES
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; 
jeux vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches 
de jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et 
vidéo pour téléphones mobiles; illustrations, images et images animées téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs, appareils de jeux vidéo et 
téléphones mobiles, contenant des scènes et des personnages inspirés de jeux informatiques et 
vidéo; musique téléchargeable par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
dragonnes pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, vestes, manteaux, robes, 
jupes, chaussettes, gants, gilets, sous-vêtements, anoraks, vêtements imperméables, coupe-vent, 
chandails molletonnés, débardeurs, pulls, chandails, chemises en tricot, cardigans, ceintures, 
parkas, cache-nez, chandails en molleton, chandails à capuchon, vêtements de nuit, et vêtements 
d'intérieur; vêtements de sport, nommément pantalons, survêtements, jerseys, chemises, 
manteaux et vestes, vêtements de bain, maillots de bain, vêtements antifriction et serre-poignets; 
chaussures et bottes; bottes de sport.

 Classe 28
(3) Jeux vidéo à pièces; appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de 
divertissement; jouets, nommément jouets en peluche, jouets d'action électroniques, jouets 
éducatifs, jouets de construction; véhicules jouets; poupées; jouets rembourrés; figurines d'action 
jouets; jeux de cartes à collectionner; cartes à jouer; appareils de jeux d'arcade avec distributrice 
de prix; machines attrape-jouet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 mars 2017, demande no: 2017-35465 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857487&extension=00


  1,857,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 912

  N  de la demandeo 1,857,574  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Moline, IL 61265, 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

HYDRACUSHION
Produits

 Classe 12
Systèmes de suspension pour tracteurs ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1857574&extension=00


  1,857,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 913

  N  de la demandeo 1,857,592  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medicago inc., 1020, route de l'Église, Bureau 
600, Québec, QUEBEC G1V 3V9

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

PANXPRESS
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857592&extension=00


  1,857,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 914

  N  de la demandeo 1,857,596  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTTER PRODUCTS, LLC, 209 S. Meldrum St, 
Fort Collins, CO 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMMETRY SERIES LIMITED EDITION
Produits

 Classe 09
Housses et étuis de protection pour appareils électroniques de poche, nommément pour 
téléphones cellulaires, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, lecteurs de livres électroniques et ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857596&extension=00


  1,857,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 915

  N  de la demandeo 1,857,603  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STUDY FOR FE INC., 126 Pottruff Rd S, 
Hamilton, ONTARIO L8K 4A2

Représentant pour signification
VELLANI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
436 ABERDEEN AVE, HAMILTON, ONTARIO, 
L8P2S2

MARQUE DE COMMERCE

STUDY FOR FE
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément guides d'étude, livres, manuels et examens pratiques offrant 
de l'information et des instructions concernant l'étude et la préparation liées aux examens en 
ingénierie.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément coaching d'étudiants, cours en ligne et conférences, ainsi que 
préparation d'examens en ligne concernant l'étude et la préparation liées aux examens en 
ingénierie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2016 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins 13 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857603&extension=00


  1,857,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 916

  N  de la demandeo 1,857,605  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAN Technologies, Inc., 15407 McGinty Road 
West, Wayzata, MN 55391, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IQUATIC
Produits
Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour l'analyse de données dans le domaine de la 
gestion agricole.

SERVICES
Analyse de données et de statistiques d'études de marché; collecte d'information d'études de 
marché et information dans les domaines de la nourriture pour animaux et de l'alimentation 
animale; offre de conseils et d'information nutritionnelle dans les domaines de la nourriture pour 
animaux et de l'alimentation animale.

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=1857605&extension=00


  1,857,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 917

  N  de la demandeo 1,857,611  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSBY MOLASSES COMPANY LIMITED, 
327 Rothesay Ave, P.O. Box 2240, Saint John, 
NEW BRUNSWICK E2L 3V4

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

A SWEETNESS SO PURE
Produits

 Classe 30
Mélasse.

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=1857611&extension=00


  1,857,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 918

  N  de la demandeo 1,857,625  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gate 1 Ltd., 455 Maryland Drive, Fort 
Washington, PA 19034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GATE1 TRAVEL
SERVICES

Classe 39
Services d'agence de voyages, nommément réservation de croisières; services d'agence de 
voyages, nommément réservation de moyens de transport pour des touristes; services 
d'information sur le voyage; réservation de billets de voyage; organisation de voyages; 
organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; services en ligne de réservation de 
moyens de transport et de réservation de billets de voyage; organisation de voyages et de 
croisières; organisation de voyages pour des tiers; offre d'une base de données consultable en 
ligne contenant de l'information sur le voyage; offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers sur le 
voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1857625&extension=00


  1,857,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 919

  N  de la demandeo 1,857,632  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yuan Wang, 308-340 Ninth St, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 3V6

MARQUE DE COMMERCE

EDOLIY
Produits

 Classe 20
Matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857632&extension=00


  1,857,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 920

  N  de la demandeo 1,857,655  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essex Lake Group LLC, Rm.405,4/F,Bldg.6,No.
3601 Dongfang Rd.,Pudong New Area, 
Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIAC

SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation foncière; services bancaires; agences d'évaluation du crédit; services de conseil en 
matière d'endettement; analyse financière; gestion d'actifs financiers; gestion financière; 
planification financière; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; évaluations 
financières; évaluations fiscales; consultation en assurance; services d'assurance; services de 
banque d'investissement; services bancaires en ligne; offre d'information sur l'assurance et de 
consultation connexe; offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance.

Classe 42
(2) Services de programmation informatique; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; installation et 
maintenance de logiciels; installation de logiciels; diffusion d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; 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; mise à niveau de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 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=1857655&extension=00


  1,857,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 921

  N  de la demandeo 1,857,666  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Auto-vox Technology Co. Ltd, NO.
709, 7th Floor, Block 5, Jinfanghua Industrial 
Area, Xinhe Street, Hebei Village, Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Autovox
Produits

 Classe 09
Connecteurs de câble audio-vidéo; récepteurs audio-vidéo; appareils photo et caméras; moniteurs 
d'ordinateur; systèmes d'exploitation; blocs d'alimentation d'ordinateur; ordinateurs; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; connecteurs d'alimentation électrique; écrans 
plats flexibles pour ordinateurs; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; onduleurs pour 
l'alimentation électrique; détecteurs de vitesse au laser; haut-parleurs; détecteurs magnétiques 
d'objets; détecteurs de mouvement; détecteurs de radar; récepteurs radars avec amplificateurs; 
émetteurs et récepteurs radio; écrans tactiles; caméras vidéo; moniteurs vidéo; émetteurs vidéo; 
magnétoscopes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857666&extension=00


  1,857,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 922

  N  de la demandeo 1,857,693  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO 
M4W 1G9

Représentant pour signification
DOUGLAS, CATHERINE
333 Bloor St. East., Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

WHEN IN ROAM
SERVICES

Classe 38
Services de téléphonie Internet; services téléphoniques locaux et interurbains; téléphonie mobile.

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=1857693&extension=00


  1,857,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 923

  N  de la demandeo 1,857,698  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTAUR FOUNDATION FOR THE 
PERFORMING ARTS - LA FONDATION 
CENTAUR POUR LES ARTS 
D'INTERPRÉTATION, 453 St. François-Xavier, 
Montreal, QUEBEC H2Y 2T1

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CENTAUR THEATRE
Produits
Tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes, chapeaux, grandes tasses, bouteilles d'eau 
réutilisables, parapluies, bulletins d'information, livres, affiches et fourre-tout.

SERVICES
(1) Exploitation d'un théâtre pour la conception, la production et la présentation de pièces de 
théâtre et d'autres types de divertissement au public, ateliers de théâtre pour écrivains, artistes et 
étudiants, location d'installations pour productions artistiques, réceptions, séminaires, conférences 
et réunions d'affaires, services de guichet pour l'impression et la réservation de billets, location de 
costumes, d'accessoires, de décors, de matériel d'éclairage et de sonorisation, services de 
consultation en conception et en production théâtrales.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1969 en liaison avec les services (1); 1974 en liaison 
avec les services (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=1857698&extension=00


  1,857,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 924

  N  de la demandeo 1,857,701  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicole Haney, 223 Oakland Ave, London, 
ONTARIO N5W 4J2

MARQUE DE COMMERCE

Boho Bars
Produits

 Classe 30
Barres énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857701&extension=00


  1,857,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 925

  N  de la demandeo 1,857,712  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meteor Development Group, Inc., 140 10th 
Street, San Francisco, CA 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

METEOR APM
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour le développement, le débogage, l'essai, l'exploitation, la 
surveillance et la gestion d'applications logicielles de tiers; logiciels téléchargeables pour l'offre, la 
gestion et la surveillance de ressources informatiques utilisées pour le développement, le 
débogage, l'essai et l'exécution d'applications logicielles de tiers.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques pour le développement, le débogage, l'essai, l'exécution, la surveillance et 
la gestion d'applications logicielles de tiers, ainsi que services informatiques, en l'occurrence 
hébergement d'applications informatiques pour des tiers, gestion et surveillance des ressources 
informatiques de tiers, en l'occurrence de logiciels et de matériel informatique pour le 
développement, le débogage, l'essai, et l'exécution d'applications logicielles de tiers. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 
2017, demande no: 87439256 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=1857712&extension=00


  1,857,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 926

  N  de la demandeo 1,857,713  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BBVS INC, 2305-260 Queens Quay W, 
Toronto, ONTARIO M5J 2N3

MARQUE DE COMMERCE

Singer's Edge
Produits

 Classe 16
Livres éducatifs.

SERVICES

Classe 41
Enseignement de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 août 2013 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857713&extension=00


  1,857,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 927

  N  de la demandeo 1,857,715  Date de production 2017-09-15
 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

BELLE FORET
Produits

 Classe 11
(1) Baignoires, toilettes, robinets.

 Classe 21
(2) Distributeurs de papier hygiénique, serviteurs de douche, barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, étagères de salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857715&extension=00


  1,857,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 928

  N  de la demandeo 1,857,719  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, Houston, TX 
77070, 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

HP ROAM
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de l'impression et de documents; logiciels pour la gestion de dispositifs 
d'impression; logiciels pour l'offre de services gérés d'impression; logiciels pour l'impression 
mobile, nommément logiciels pour la commande à distance et la gestion d'imprimantes; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles, nommément logiciels pour la gestion 
de l'impression et de documents; logiciels pour la sécurité d'impression, nommément logiciels 
permettant à l'utilisateur de localiser une imprimante, d'envoyer des documents vers celle-ci de 
façon sécuritaire et de les imprimer, le tout à distance; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour la localisation d'imprimantes et l'envoi de travaux d'impression vers celles-ci 
en utilisant les données GPS; logiciels, nommément pilotes universels d'imprimantes dotés de files 
d'attente d'impression virtuelles permettant de choisir une imprimante connectée à un réseau 
après le lancement de l'impression; logiciels de contrôle de l'impression pour la surveillance, le 
suivi, la facturation et la comptabilité ayant trait à l'impression et à la copie; logiciels donnant accès 
à des applications et à des services par le Web pour la gestion de l'impression et de documents 
par une interface de portail.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données, services de 
gestion de l'impression, gestion de documents et de l'impression, impression mobile, sécurité 
d'impression, gestion d'appareils mobiles, flux de travaux et gestion de documents, ainsi 
qu'automatisation de processus d'affaires; services d'impression infonuagique, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à l'utilisateur 
d'imprimer des documents à distance de manière sécurisée; création et maintenance d'un site 
Web interactif contenant des ressources pour la gestion de l'impression et de documents.

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=1857719&extension=00


  1,857,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 929

  N  de la demandeo 1,857,731  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ferme Les Petites Écores Inc, 547 Ch Des 
Outaouais, Pointe-Fortune, QUÉBEC J0P 1N0

MARQUE DE COMMERCE

Miel et une saveurs
Produits

 Classe 30
Miel

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1857731&extension=00


  1,857,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 930

  N  de la demandeo 1,857,736  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOEN INCORPORATED, 25300 AL MOEN 
DRIVE, NORTH OLMSTED, OH 44070-8022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARLYS
Produits

 Classe 06
(1) Crochets à vêtements en métal.

 Classe 11
(2) Robinets; poignées de robinet; valves de robinet; becs de baignoire; pommes de douche; 
pommes de douche à main; robinets mélangeurs de douche et de baignoire; robinets de régulation 
pour la douche et la baignoire; appareils d'éclairage électrique; leviers de chasse d'eau.

 Classe 21
(3) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, porte-serviettes, distributeurs de 
papier hygiénique, supports, porte-savons, distributeurs de savon et porte-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=1857736&extension=00


  1,857,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 931

  N  de la demandeo 1,857,744  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRISMSHIELD
Produits

 Classe 09
Écrans faciaux de protection contre les arcs électriques; casques de protection contre les arcs 
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=1857744&extension=00


  1,857,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 932

  N  de la demandeo 1,857,750  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG CHEW DENTAL STICKS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857750&extension=00


  1,857,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 933

  N  de la demandeo 1,857,753  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheelabrator Group, Inc., a legal entity, 601 
Corporate Circle, Suite 150, Golden, CO 
80401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZX
Produits

 Classe 07
Composants de grenailleuses à turbine sans air, nommément roues, moyeux, joints, pales, 
turbines, cages, pinces, chenaux d'alimentation, plaques de centrage, adaptateurs, extracteurs, 
revêtements intérieurs, bâtis, roulements et moteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857753&extension=00


  1,857,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 934

  N  de la demandeo 1,857,793  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 HIGHLAND DRIVE, 
KOHLER, WI 53044, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE-BALANCE SYSTEM
Produits
Moteurs pour tondeuses à gazon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857793&extension=00


  1,857,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 935

  N  de la demandeo 1,857,797  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JustOrder Technology Inc., 1155-409 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1T2

MARQUE DE COMMERCE

JustTravel
SERVICES

Classe 39
Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à 
l'étranger; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation 
de circuits touristiques dans le cadre d'un programme de récompenses; location de vélos; location 
de bateaux; réservation de sièges pour les voyages; location de voitures; services de location de 
conteneurs; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; services d'expédition 
de colis; offre d'itinéraires routiers; réservation de sièges de voyage; 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 messagerie de voyage et de guide de 
voyage; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; services de guide de voyage et 
d'information sur le voyage; services de guide de voyage; location de malles; services d'emballage 
pour la protection des bagages pendant les voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857797&extension=00


  1,857,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 936

  N  de la demandeo 1,857,798  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JustOrder Technology Inc., 1155-409 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1T2

MARQUE DE COMMERCE

JustSport
Produits

 Classe 09
(1) Mentonnières pour le sport; protecteurs oculaires pour casques de sport; visières pour casques 
de sport; lunettes de sport; casques de hockey; articles de lunetterie de sport; lunettes de sport; 
casques de sport.

 Classe 14
(2) Montres de sport.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport.

 Classe 21
(4) Gourdes pour le sport; gourdes vendues vides.

 Classe 25
(5) Articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants pour enfants; articles chaussants d'escalade; articles chaussants d'exercice; 
articles chaussants d'athlétisme; articles chaussants de golf; maillots de hockey; culottes de 
hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; articles chaussants pour nourrissons; 
articles chaussants imperméables; articles chaussants de ski; dossards pour le sport; vestons 
sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux 
de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de 
sport; chaussures de sport; gilets de sport; vêtements sport; vêtements sport pour femmes.

 Classe 26
(6) Lacets pour articles chaussants.

 Classe 28
(7) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs de hockey; sacs de hockey pour 
l'équipement; balles de hockey; gants de hockey; filets de hockey; jambières de hockey; rondelles 
de hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; haies d'athlétisme; filets de sport; bouts 
protecteurs pour articles chaussants; balles et ballons de sport; gants de sport; balles et ballons de 
sport; gants de sport; poteaux de but pour le sport; ceintures d'haltérophilie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857798&extension=00


  1,857,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 937

 Classe 32
(8) Boissons pour sportifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Magasins d'articles de sport à prix réduit; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport 
par Internet; vente en gros d'articles de sport.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des uniformes de sport; imperméabilisation d'articles chaussants.

Classe 41
(3) Exploitation de camps de sport; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du 
football; location d'équipement de sport; services de camp de sport; camps de sport.

Classe 42
(4) Services de conception d'articles chaussants.

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



  1,857,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 938

  N  de la demandeo 1,857,818  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, MI 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUREGARD
Produits

 Classe 17
Mousse de polyuréthane en vaporisateur pour l'isolation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2017, demande no: 
87608600 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857818&extension=00


  1,857,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 939

  N  de la demandeo 1,857,852  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY, LLC, A 
DELAWARE COMPANY, 100 Valvoline Way, 
Lexington, KY 40509, 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

SURGE BLADE
Produits

 Classe 12
Balais d'essuie-glace pour véhicules.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857852&extension=00


  1,857,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 940

  N  de la demandeo 1,857,874  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHERRI-LYNN PREST, 2387 Lefeuvre Rd, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 1E3

MARQUE DE COMMERCE

THE GLOW
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 36
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir courses de barils (courses de chevaux).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2016 en liaison avec les services; 12 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=1857874&extension=00


  1,857,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 941

  N  de la demandeo 1,857,878  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEELHAUS TECHNOLOGIES INC., 914 55 
Ave NE, Calgary, ALBERTA T2E 6Y4

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

EON XLR
Produits

 Classe 07
Robinet à boisseau pour la fracture qui permet à un nombre prédéterminé de bouchons de passer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1857878&extension=00


  1,858,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 942

  N  de la demandeo 1,858,047  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BrightPath Kids Corp., 201, 200 Rivercrest 
Drive S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2X5

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J1

MARQUE DE COMMERCE

WEEMOVE
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'enseignement primaire aux enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858047&extension=00


  1,858,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 943

  N  de la demandeo 1,858,171  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tread Enterprises Ltd., 109-4401 Blauson 
Blvd, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 
0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

SABER
Produits

 Classe 06
Colliers de serrage en métal pour tuyaux à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858171&extension=00


  1,858,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 944

  N  de la demandeo 1,858,181  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAYFAR

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

Produits
Matériel informatique et/ou logiciels conçus pour faciliter la connexion à des installations de 
stockage hors site, nommément à des systèmes infonuagiques pour la communication et la 
gestion concernant des bases de données, des documents, du contenu, des applications, des 
services et des données relativement à des opérations et/ou à des systèmes de loteries vidéo, de 
machines à sous, de jeu et de pari; logiciels de jeux informatiques permettant l'affichage et l'accès 
à distance relativement à des opérations et/ou à des systèmes de loteries vidéo, de machines à 
sous, de jeu et de pari; logiciels et matériel informatique pour utilisation par des casinos et des 
établissements de jeu relativement au contenu de jeu pour l'échange de données, l'identification 
de joueurs, le suivi et le maintien à jour de statistiques de joueurs, le suivi de joueurs, la collecte 
de données de jeu, le stockage de données et les rapports centralisés de données de jeu.

SERVICES
Services de jeux informatiques, nommément gestion à distance et sur place de systèmes 
infonuagiques, d'applications et de contenu de tiers, sauvegarde de données informatiques en 
ligne à distance et récupération de données informatiques relativement à des services et/ou à des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858181&extension=00
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systèmes de loteries vidéo, de machines à sous, de jeu et de pari; services infonuagiques, 
notamment logiciels et services de gestion de bases de données, de gestion de documents, de 
gestion de données et de gestion de messageries électroniques, relativement à des opérations et
/ou à des systèmes de loteries vidéo, de machines à sous, de jeu et de pari; services de magasin 
de vente au détail en ligne de dispositifs et d'équipement électroniques pour la consultation et 
l'utilisation d'un réseau infonuagique pour des opérations et/ou des systèmes de loteries vidéo, de 
machines à sous, de jeu et de pari, de dispositifs de stockage informatique, nommément de 
disques durs externes, de disques à mémoire flash et de sous-systèmes de stockage à accès 
rapide pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques et numériques localement ou 
par un réseau de télécommunication pour des opérations et/ou des systèmes de loteries vidéo, de 
machines à sous, de jeu et de pari; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables présentant du contenu de jeu et pour l'échange de données, tous dans le 
domaine du jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2017, demande no: 
87598929 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 1,858,183  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Edufunder Technologies Inc., 4210 Verigin Rd, 
Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 6V9

MARQUE DE COMMERCE

EduFunder
SERVICES

Classe 35
Services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858183&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,388  Date de production 2017-09-20
 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

FRESH-FALL PUMPKIN
Produits
(1) Produits parfumés pour l'air; assainisseurs d'air pour automobiles; huiles parfumées servant à 
diffuser des arômes lorsqu'elles sont chauffées et gels parfumés pour embaumer l'air.

(2) Bougies parfumées.

(3) Désodorisants pour pièces; produits désodorisants pour assainir l'air; désodorisants d'air pour 
automobiles et désodorisants pour tissus, meubles rembourrés et tapis.

(4) Distributeurs pour assainisseurs d'air et diffuseurs pour la diffusion d'assainisseur d'air dans les 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858388&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,434  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AURINIA PHARMACEUTICALS INC., 1203-
4464 Markham St, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 7X8

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

MARQUE DE COMMERCE

REACHING PEOPLE, SAVING LIVES
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, des troubles 
rénaux, des troubles ophtalmologiques et de la néphrite lupique.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de médicaments et de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,501  Date de production 2017-09-20
 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

Description de l’image (Vienne)
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Enfants stylisés
- Autres enfants

Produits
Eau enrichie de minéraux, jus de fruits et de légumes et eau enrichie de vitamines, jus de fruits et 
de légumes; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; boissons à base de thé et 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; lait fermenté et boissons contenant des bactéries 
lactiques; nectars de fruits; sirop de malt pour boissons, malt pour la consommation humaine; 
sirops pour faire des boissons non alcoolisées; extraits de fruits, extraits de thé et extraits de malt 
non alcoolisés pour faire des boissons non alcoolisées; essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée et des boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,522  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACME UNITED CORPORATION, 55 Walls 
Drive Suite 201, Fairfield, CT 06824, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

SNIFFS
Produits

 Classe 08
Ciseaux pour enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2017, demande no: 87381249 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,851  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emergent BioSolutions, Inc., 2273 Research 
Boulevard, Suite 400, Rockville, MD 20850, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTHRA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour traiter les maladies et les troubles associés à l'exposition à 
des organismes ou à des spores de Bacillus anthracis, à usage autre que vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,853  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emergent BioSolutions, Inc., 2273 Research 
Boulevard, Suite 400, Rockville, MD 20850, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTHRAX
Produits
Préparations pharmaceutiques pour traiter les maladies et les troubles associés à l'exposition à 
des organismes ou à des spores de Bacillus anthracis, à usage autre que vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,884  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFE AHEAD INC., 245 Boulevard de la 
Concorde Ouest, Laval, QUÉBEC H7N 6H5

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

LIFE AHEAD
Produits
Shoes, boots, sandals, socks, caps, hats, handbags, backpacks, shoulder bags, pants, shorts, 
coats, camisoles, shirts, sweaters, t-shirts, jackets, underwear, headbands, scarves and collars, 
for men and women.

SERVICES
Retail and online sale of shoes, boots, sandals, socks, caps, hats, handbags, backpacks, shoulder 
bags, pants, shorts, coats, camisoles, shirts, sweaters, t-shirts, jackets, underwear, headbands, 
scarves and collars, for men and women.

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=1858884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,972  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2052503 Alberta Inc., 3208 7 Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOCK TALK.

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Carrés
- 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

Produits

 Classe 09
Application logicielle mobile à utiliser avec des appareils de communication électroniques, portatifs 
et de poche et des appareils de communication avec et sans fil pour la transmission d'information 
propre à un quartier, nommément d'avis en matière de sécurité publique et personnelle, de 
catastrophes, de situations d'urgence, de situations dangereuses, d'incidents violents et hostiles et 
d'observations d'animaux sauvages, ainsi que pour l'offre des dernières nouvelles sur des 
situations d'urgence et des crises; application logicielle mobile pour utilisation avec des appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858972&extension=00
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de communication électroniques, portatifs et de poche et des appareils de communication avec et 
sans fil permettant aux utilisateurs de consulter des prévisions météorologiques, la météo et de 
l'information sur la météo, de l'information ayant trait au voyage, à la circulation et aux transports, 
des rapports sur l'état des routes, sur les conditions de ski, sur la qualité de l'air, sur l'indice 
ultraviolet et sur l'environnement, de l'information maritime et des prévisions maritimes locales, de 
l'information sur le pollen et des prévisions locales sur le pollen, de l'information sur la grippe et 
des prévisions locales sur la grippe, de l'information sur les insectes et des prévisions locales sur 
les insectes ainsi que de l'information sur les pelouses et les jardins; application logicielle mobile 
pour utilisation avec des appareils de communication électroniques, portatifs et de poche et des 
appareils de communication avec et sans fil permettant aux utilisateurs de consulter de 
l'information sur les courants de circulation, des cartes géographiques contenant de l'information 
sur les courants de circulation ainsi que des données présentant des renseignements particuliers 
sur des entraves prévues qui peuvent nuire aux courants de circulation, comme des fermetures de 
routes planifiées, et des renseignements particuliers sur des entraves imprévues qui peuvent nuire 
aux courants de circulation, comme des accidents, la fermeture de routes par les services de 
police et d'incendie ou d'autres services d'urgence et l'endommagement et le blocage de routes 
causés par des imprévus; application mobile pour utilisation avec des appareils de communication 
électroniques, portatifs et de poche et des appareils de communication avec et sans fil permettant 
aux utilisateurs de saisir et de suivre de l'information sur des animaux de compagnie perdus et des 
personnes disparues; application logicielle mobile à utiliser avec des appareils de communication 
électroniques, portatifs et de poche et des appareils de communication avec et sans fil pour l'offre 
de services de rappel de dates et d'évènements; application logicielle mobile à utiliser avec des 
appareils de communication électroniques, portatifs et de poche et des appareils de 
communication avec et sans fil pour l'offre de services de rappel concernant l'entretien de 
systèmes de sécurité pour la maison et les biens; application mobile pour utilisation avec des 
appareils de communication électroniques, portatifs et de poche et des appareils de 
communication avec et sans fil permettant aux autorités policières d'émettre et de mettre à jour 
des alertes AMBER; application mobile pour utilisation avec des appareils de communication 
électroniques, portatifs et de poche et des appareils de communication avec et sans fil offrant aux 
politiciens et aux représentants élus du gouvernement une plateforme virtuelle d'hôtel de ville pour 
informer les citoyens et leur expliquer leurs votes et mesures.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'un guide publicitaire interrogeable en 
ligne présentant les produits et les services de tiers sur Internet; distribution de feuillets 
publicitaires pour des tiers.

Classe 42
(2) Offre, installation et soutien de logiciels non téléchargeables en ligne et de logiciels à utiliser 
avec des appareils électroniques, portatifs et de poche et des appareils de communication avec et 
sans fil pour la transmission d'information propre à un quartier, nommément d'avis en matière de 
sécurité publique et personnelle, de catastrophes, de situations d'urgence, de situations 
dangereuses, d'incidents violents et hostiles et d'observations d'animaux sauvages, ainsi que pour 
l'offre des dernières nouvelles sur des situations d'urgence et des crises; offre, installation et 
soutien de logiciels non téléchargeables en ligne et de logiciels pour appareils de communication 
électroniques, portatifs et de poche et appareils de communication avec et sans fil permettant aux 
utilisateurs de consulter des prévisions météorologiques, la météo et de l'information sur la météo, 
de l'information ayant trait au voyage, à la circulation et aux transports, des rapports sur l'état des 
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routes, sur les conditions de ski, sur la qualité de l'air, sur l'indice ultraviolet et sur l'environnement, 
de l'information maritime et des prévisions maritimes locales, de l'information sur le pollen et des 
prévisions locales sur le pollen, de l'information sur la grippe et des prévisions locales sur la 
grippe, de l'information sur les insectes et des prévisions locales sur les insectes ainsi que de 
l'information sur les pelouses et les jardins; offre, installation et soutien de logiciels non 
téléchargeables en ligne et de logiciels pour appareils de communication électroniques, portatifs et 
de poche et appareils de communication avec et sans fil permettant aux utilisateurs de consulter 
de l'information sur les courants de circulation, des cartes géographiques contenant de 
l'information sur les courants de circulation ainsi que des données présentant des renseignements 
particuliers sur des entraves prévues qui peuvent nuire aux courants de circulation, comme des 
fermetures de routes planifiées, et des renseignements particuliers sur des entraves imprévues qui 
peuvent nuire aux courants de circulation, comme des accidents, la fermeture de routes par les 
services de police et d'incendie ou d'autres services d'urgence et l'endommagement et le blocage 
de routes causés par des imprévus; offre, installation et soutien de logiciels non téléchargeables 
en ligne et de logiciels pour utilisation avec des appareils de communication électroniques, 
portatifs et de poche et des appareils de communication avec et sans fil permettant aux utilisateurs 
de saisir et de suivre de l'information sur des animaux de compagnie perdus et des personnes 
disparues; offre, installation et soutien de logiciels non téléchargeables en ligne et de logiciels à 
utiliser avec des appareils électroniques, portatifs et de poche et des appareils de communication 
avec et sans fil pour l'offre de services de rappel de dates et d'évènements; offre, installation et 
soutien d'une application logicielle mobile à utiliser avec des appareils de communication 
électroniques, portatifs et de poche et des appareils de communication avec et sans fil pour l'offre 
de services de rappel concernant l'entretien de systèmes de sécurité pour la maison et les biens; 
offre, installation et soutien d'une application mobile pour utilisation avec des appareils de 
communication électroniques, portatifs et de poche et des appareils de communication avec et 
sans fil permettant aux autorités policières d'émettre et de mettre à jour des alertes AMBER; offre, 
installation et soutien d'une application mobile pour utilisation avec des appareils de 
communication électroniques, portatifs et de poche et des appareils de communication avec et 
sans fil offrant aux politiciens et aux représentants élus du gouvernement une plateforme virtuelle 
d'hôtel de ville pour informer les citoyens et leur expliquer leurs votes et mesures.

Classe 45
(3) Services de maîtrise des foules à l'occasion d'évènements spéciaux; installation de systèmes 
de surveillance pour des réceptions privées et des évènements communautaires afin d'offrir des 
avis en matière de situations d'urgence publiques; services de prise d'empreintes digitales et 
d'identification.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,859,045  Date de production 2017-09-22
 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

MASTERPRECISEALLDAY
Produits

 Classe 03
Makeup 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=1859045&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,094  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHOENIX DISTRIBUTION INC., 215 Whalley 
Cres, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 0N9

MARQUE DE COMMERCE

MINDFUL JEWELRY
Produits

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de bijoux.

Classe 42
(2) Conception de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1859094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,124  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9373-7070 Québec inc., 101, Chemin Du Lac-
Vert, Saint-Jean-de-Matha, QUÉBEC J0K 2S0

Représentant pour signification
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

MARQUE DE COMMERCE

G&B MATERNITÉ
Produits
manchons d'allaitement

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 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=1859124&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,261  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 9000, 
boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICIPNEU CENTRE DE L'AUTO

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente de pneus; distribution et vente de pièces automobiles; distribution et vente 
de jantes.

Classe 36
(2) Vente d'assurance contre les hasards de route pour pneus

Classe 37
(3) Service de pose de pneus sur jantes, service de lavage de pneus, service de balancement de 
roues, service de réparation de jantes

Classe 39
(4) Service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, entreposage, montage et envoi 
de pneus et roues

Classe 41
(5) Service de formation sur les différentes marques de pneus sur le marché, la vente de pneus et 
le processus technique de pose et remplacement de pneus

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859261&extension=00


  1,859,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 961

  N  de la demandeo 1,859,262  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 9000, 
boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIRELAND AUTO CENTRE

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente de pneus; distribution et vente de pièces automobiles; distribution et vente 
de jantes.

Classe 36
(2) Vente d'assurance contre les hasards de route pour pneus

Classe 37
(3) Service de pose de pneus sur jantes, service de lavage de pneus, service de balancement de 
roues, service de réparation de jantes

Classe 39
(4) Service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, entreposage, montage et envoi 
de pneus et roues

Classe 41
(5) Service de formation sur les différentes marques de pneus sur le marché, la vente de pneus et 
le processus technique de pose et remplacement de pneus

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859262&extension=00


  1,859,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 962

  N  de la demandeo 1,859,420  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANARCHY
Produits

 Classe 03
Savon liquide pour le corps, lotion pour le corps, désincrustant pour le corps, crème à raser, après-
rasage, produit texturant pour les cheveux en vaporisateur, produits de soins de la barbe non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, huiles et nettoyants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859420&extension=00


  1,859,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 963

  N  de la demandeo 1,859,431  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C&C BY CLEAN & CLEAR MUSCLE BAR
Produits

 Classe 03
Pain nettoyant pour le visage non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859431&extension=00


  1,859,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 964

  N  de la demandeo 1,859,434  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C&C BY CLEAN & CLEAR BLACK OUT
Produits

 Classe 03
(1) Désincrustant antiacnéique non médicamenteux pour le visage.

 Classe 05
(2) Désincrustant antiacnéique médicamenteux pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859434&extension=00


  1,859,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 965

  N  de la demandeo 1,859,568  Date de production 2017-09-26
 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

BROW STYLIST BROW RAISER
Produits

 Classe 03
Eyebrow cosmetic.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859568&extension=00


  1,859,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 966

  N  de la demandeo 1,859,569  Date de production 2017-09-26
 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

OLEO SHINE SERUM
Produits

 Classe 03
Hair color 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=1859569&extension=00


  1,859,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 967

  N  de la demandeo 1,859,734  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini, 9/A, 43100 
Parma, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE PURITY CIRCLE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément masques 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=1859734&extension=00


  1,859,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 968

  N  de la demandeo 1,859,738  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini, 9/A, 43100 
Parma, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE RENAISSANCE CIRCLE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément masques 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=1859738&extension=00


  1,859,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 969

  N  de la demandeo 1,859,740  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini, 9/A, 43100 
Parma, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE WAKE-UP CIRCLE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément masques 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=1859740&extension=00


  1,859,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 970

  N  de la demandeo 1,859,742  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

ROAD TO TABLE
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements de divertissement 
social, à savoir essais de route de véhicules automobiles combinés à des expériences culinaires.

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=1859742&extension=00


  1,859,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 971

  N  de la demandeo 1,859,743  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN BIO-SYSTEMS INC., 4389 112 
Ave SE, Calgary, ALBERTA T2C 0J7

Représentant pour signification
ROBIN S. JOHNSON
1427 21 Street NW, CALGARY, ALBERTA, 
T2N2M1

MARQUE DE COMMERCE

INSPECT
SERVICES

Classe 42
Offre d'une application en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'analyser et de 
créer des préparations pour aliments pour le bétail et de calculer le contenu nutritif d'aliments pour 
le bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859743&extension=00


  1,860,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 972

  N  de la demandeo 1,860,016  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10422614 Canada Inc., 1615 - 190 Lees 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5L5

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

MARQUE DE COMMERCE

NICOFLEX
Produits
Crèmes analgésiques topiques; myorelaxants; préparations pharmaceutiques, nommément 
crèmes pour le traitement des douleurs arthritiques, des douleurs musculaires, des douleurs aux 
articulations et des entorses; préparations pharmaceutiques, nommément crèmes pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice; préparations pharmaceutiques, nommément crèmes 
pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations 
pharmaceutiques, nommément crèmes pour le réchauffement des muscles et des articulations 
pour améliorer les performances sportives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860016&extension=00


  1,860,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 973

  N  de la demandeo 1,860,088  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lighthouse Brewing Company Inc., #2 - 836 
Devonshire Road Victoria, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V9A 4T4

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

MARQUE DE COMMERCE

NIGHTWATCH COFFEE LAGER
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1860088&extension=00


  1,860,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 974

  N  de la demandeo 1,860,118  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autism Speaks, Inc., 4th Fl. 1 East 33rd Street, 
New York, NY 10016, 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

LIT BY LOVE
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour l'autisme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2017, demande no: 87391949 
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=1860118&extension=00


  1,860,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 975

  N  de la demandeo 1,860,120  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERFECT LUCK ASSETS LIMITED, P.O. Box 
CB10977, Nassau, Bahamas N10977, 
BAHAMAS

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

MARQUE DE COMMERCE

BOND AT BAHA MAR
SERVICES

Classe 41
(1) Services de boîte de nuit.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860120&extension=00


  1,860,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 976

  N  de la demandeo 1,860,121  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERFECT LUCK ASSETS LIMITED, P.O. Box 
CB10977, Nassau, Bahamas N10977, 
BAHAMAS

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

MARQUE DE COMMERCE

BOND
SERVICES

Classe 41
(1) Services de boîte de nuit.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860121&extension=00


  1,860,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 977

  N  de la demandeo 1,860,126  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klipsch Group, Inc., 3502 Woodview Trace, 
Suite 200, Indianapolis, IN 46268, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

KLIPSCH
Produits

 Classe 09
Chaînes stéréo d'automobile, haut-parleurs pour automobiles et amplificateurs pour automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860126&extension=00


  1,860,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 978

  N  de la demandeo 1,860,128  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Erin Bibby, 38 White Oak Cres SW, Calgary, 
ALBERTA T3C 3J6

MARQUE DE COMMERCE

Life is beautiful inside and out
SERVICES

Classe 37
(1) Rénovation d'habitations.

Classe 42
(2) Analyse de couleurs pour la décoration intérieure; conception de décoration intérieure; 
décoration intérieure; services de décoration intérieure.

Classe 43
(3) Location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location d'oreillers; location de 
carpettes.

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=1860128&extension=00


  1,860,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 979

  N  de la demandeo 1,860,129  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNDERCOVER SYNTHETICS LTD., #3 - 2417 
Golf Course Drive, Blind Bay, BRITISH 
COLUMBIA V0E 1H2

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TITE-WRAP 30 I

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- 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 19
Matériaux de couverture, nommément sous-couches en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860129&extension=00


  1,860,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 980

  N  de la demandeo 1,860,965  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varel International Ind., LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, City of Wilmington, County of 
New Castle, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIFORCE
Produits

 Classe 07
Trépans et outils de coupe à diamant polycristallin pour outils et équipement de forage du sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860965&extension=00


  1,861,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 981

  N  de la demandeo 1,861,097  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Immobilière Amyger Inc., 13 13E Av, 
Sainte-Marthe-Sur-le-Lac, QUÉBEC J0N 1P0

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Gestion immobilière Amyger
SERVICES
gestion de copropriétés

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861097&extension=00


  1,861,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 982

  N  de la demandeo 1,861,113  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANATOLIA GROUP INC., 8300 Huntington 
Rd., Vaughan, ONTARIO L4L 1A5

MARQUE DE COMMERCE

Ceraforge
Produits

 Classe 19
Carreaux de plafond en céramique; carreaux de sol en céramique; tuiles en céramique; carreaux 
de céramique; carreaux de céramique pour revêtements de sol et de façade; carreaux de 
céramique pour revêtements de sol et revêtements intérieurs; carreaux muraux en céramique; 
pieux d'amarrage en béton; panneaux de béton; cloisons en béton pour bâtiments; pavés en 
béton; dalles en béton; dalles de béton; dalles de béton pour la construction; carreaux de sol en 
bois; marbre; revêtements de sol en marbre; sculptures en marbre; carrelage en marbre; marbre 
pour utilisation comme matériau de construction; pierre naturelle; dalles et carreaux de pierre 
naturelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1861113&extension=00


  1,861,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 983

  N  de la demandeo 1,861,698  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROUTEMATCH SOFTWARE, INC., 111 
Queen Street East Suite 502 P.O. Box Box 
160, Toronto, ONTARIO M5C 1S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROUTEMATCH R

SERVICES

Classe 42
Développement de logiciels et services connexes, nommément évaluation, intégration de 
technologies, maintenance et soutien ayant trait aux activités de transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 septembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861698&extension=00


  1,861,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 984

  N  de la demandeo 1,861,747  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rentokil Initial 1927 plc, Riverbank, Meadows 
Business Park, Blackwater, Camberley, Surrey 
GU17 9AB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TS PRO
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861747&extension=00


  1,861,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 985

  N  de la demandeo 1,861,981  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID MICHAELS, 5230 Dundas Street West, 
P.O. Box 40571, Etobicoke, ONTARIO M9B 
6K8

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

MAXAR
Produits

 Classe 09
(1) Radios; montres intelligentes; lunettes intelligentes.

 Classe 14
(2) Montres de sport; montres.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; pantalons; chemises; tee-shirts.

 Classe 28
(4) Ruban de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de produits 
alimentaires; vente au détail d'équipement audio.

Classe 38
(2) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport.

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=1861981&extension=00


  1,862,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 986

  N  de la demandeo 1,862,119  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTELLAS PHARMA INC., a legal entity, 5-1, 
Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 
103-8411, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSVAX
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 avril 2017, demande no: 2017-056353 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862119&extension=00


  1,862,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 987

  N  de la demandeo 1,862,190  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WALLFLOWERS SCENT CONTROL
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, parfums d'ambiance à vaporiser; 
parfums pour automobiles; parfums d'ambiance; recharges de parfums d'ambiance pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques; huiles parfumées dégageant 
des arômes une fois chauffées; huiles parfumées pour la maison.

 Classe 11
(2) Distributeurs électriques d'assainisseurs d'air; distributeurs électriques d'assainisseurs d'air et 
de désodorisants à brancher dans des prises murales; distributeurs d'assainisseurs d'air; 
désodorisants d'air électriques; diffuseurs d'assainisseurs d'air; distributeurs de désodorisants; 
appareils électriques de désodorisation de l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862190&extension=00


  1,862,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 988

  N  de la demandeo 1,862,278  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armtec LP, 3300 Hwy 7 West, Suite 500, 
Concord, ONTARIO L4K 4M3

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

MARQUE DE COMMERCE

BOSS 3000 ADAP-TEE
Produits

 Classe 17
Raccords de service latéraux non métalliques utilisés avec des tuyaux en polyéthylène renforcés 
d'acier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862278&extension=00


  1,862,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 989

  N  de la demandeo 1,862,358  Date de production 2017-10-12
 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

ORIGINAL USE
Produits

 Classe 14
(1) Montres; boutons de manchette; bracelets et sangles de montre; épingles à cravate et pinces à 
cravate.

 Classe 16
(2) Pinces à billets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2017, demande no: 87584516 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862358&extension=00


  1,862,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 990

  N  de la demandeo 1,862,367  Date de production 2017-10-12
 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
OU

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 14
(1) Montres; boutons de manchette; bracelets et sangles de montre; épingles à cravate et pinces à 
cravate.

 Classe 16
(2) Pinces à billets.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862367&extension=00


  1,862,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 991

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2017, demande no: 
87628553 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,862,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 992

  N  de la demandeo 1,862,381  Date de production 2017-10-12
 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
ORIGINAL USE OU

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 14
(1) Montres; boutons de manchette; bracelets et sangles de montre; épingles à cravate et pinces à 
cravate.

 Classe 16
(2) Pinces à billets.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862381&extension=00


  1,862,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 993

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2017, demande no: 
87628575 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,863,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 994

  N  de la demandeo 1,863,281  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

NOMI INSIGHTS
Produits

 Classe 09
Application mobile dans le domaine bancaire, conçue pour aider les utilisateurs à gérer leurs 
finances quotidiennes par l'offre de conseils, d'analyses, d'avis et de recommandations en fonction 
des opérations dans leur compte de banque.

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires et services d'épargne; offre d'un portail en 
ligne (site Web) dans le domaine bancaire, conçu pour aider les utilisateurs à gérer leurs finances 
quotidiennes par l'offre de conseils, d'analyses, d'avis et de recommandations en fonction des 
opérations dans leur compte de banque. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 2017 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863281&extension=00


  1,863,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 995

  N  de la demandeo 1,863,620  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Consumer Products ULC, 100 Conair 
Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2

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 BARBER SHOP PRO SERIES EST. 1959 BY 
CONAIR
Produits
Nécessaires pour la coupe des cheveux, nommément nécessaires constitués de tondeuses, de 
ciseaux et d'un jeu d'accessoires (peignes) pour tondeuse à lame réglable; tondeuses à cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863620&extension=00


  1,865,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 996

  N  de la demandeo 1,865,590  Date de production 2017-10-31
 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

Indexes
NOX 3, 2, 1

Produits

 Classe 05
Préparation nutraceutique contenant des vitamines, des minéraux et des extraits de plantes pour 
le maintien d'un bon état de santé et du bien-être général. La préparation susmentionnée contient 
des ingrédients qui sont des précurseurs pour la production d'oxyde nitrique, qui a des propriétés 
vasodilatatrices et vasoprotectrices, et qui contribue au maintien de la fonction cardiovasculaire, à 
l'efficacité du système immunitaire et à la formation osseuse.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 11 octobre 2011 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis 11 octobre 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=1865590&extension=00


  1,869,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 997

  N  de la demandeo 1,869,043  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVENTIO AG, a legal entity, Postfach, 6052 
Hergiswil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHINDLER CLEANRAIL
Produits

 Classe 19
Rampes, principalement non métalliques, pour escaliers mécaniques et trottoirs mécaniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 20 juin 2017, demande no: 51030/2017 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 20 juin 2017 sous le No. 704659 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869043&extension=00


  1,869,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 998

  N  de la demandeo 1,869,089  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUBBLE COOL
Produits
Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain sous 
forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorants à usage personnel et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains 
moussants, eaux de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux 
de toilette, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur, gels douche, nettoyants pour la peau, savons pour la peau; mèches odorantes 
pour parfums d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits 
parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque 
chauffées, produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869089&extension=00


  1,870,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 999

  N  de la demandeo 1,870,014  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALUE PARTNERS INVESTMENTS INC., 300-
175 Hargrave Street, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VP VALUE PARTNERS INVESTMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles

SERVICES

Classe 36
Services de conseil en planification financière et en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870014&extension=00


  1,870,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1000

  N  de la demandeo 1,870,016  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALUE PARTNERS INVESTMENTS INC., 300-
175 Hargrave Street, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VP INVESTMENT COUNSEL V

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 36
Services de conseil en planification financière et en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870016&extension=00


  1,870,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1001

  N  de la demandeo 1,870,017  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALUE PARTNERS INVESTMENTS INC., 300-
175 Hargrave Street, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VPIC V

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 36
Services de conseil en planification financière et en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870017&extension=00


  1,870,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1002

  N  de la demandeo 1,870,075  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLLAR RENT A CAR, INC., 8501Williams 
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
DOLLAR. CAR RENTAL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « dollar » en lettres minuscules suivi d'un point, tous rouges, et des mots CAR 
RENTAL.

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=1870075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,098  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHARTERED PROFESSIONAL 
ACCOUNTANTS OF CANADA, 277 Wellington 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 3H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACAF DESIGNED BY THE CANADIAN CPA PROFESSION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits
(1) Matériel de programme éducatif, nommément DVD et vidéos préenregistrés contenant des 
instructions et de l'information dans les domaines de la comptabilité et de la finance ainsi que 
logiciels de formation en comptabilité contenant des instructions, de l'information et des 
formulaires.

(2) Matériel de programme éducatif, nommément imprimés, nommément manuels scolaires, 
cahiers d'exercices et bulletins d'information dans les domaines de la comptabilité et de la finance.

SERVICES
Diffusion, par des publications en ligne, de résultats de recherche et de recommandations, ainsi 
qu'offre d'information sur le perfectionnement pédagogique et professionnel dans le domaine de la 
comptabilité par des bulletins d'information et un site Web; services éducatifs dans les domaines 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872098&extension=00
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de la comptabilité et de la finance, nommément organisation et tenue de cours, de conférences, 
de groupes et de forums de discussion, d'ateliers et de cours, élaboration et diffusion de matériel 
éducatif, services de tests pédagogiques ainsi qu'offre de certificats à des personnes pour 
reconnaître et démontrer leur compétence et leur excellence dans les domaines de la comptabilité 
et de la finance; offre de publications électroniques et imprimées contenant des conseils sur les 
meilleures pratiques ainsi que de bulletins d'information et d'alertes sur l'actualité se rapportant 
aux domaines des services de comptabilité et des services financiers, offre de services de 
ressources d'information de soutien à des employés en comptabilité occupant des postes 
d'assistant ou d'analyste pour les aider à planifier et à atteindre leurs objectifs de carrière; services 
de marketing, nommément relations publiques, commandites, partenariats et participation à des 
événements avec et pour des employeurs éventuels et de futurs diplômés en comptabilité et en 
finance; services de ressources en ligne, nommément offre de webinaires et de vidéos 
préenregistrées contenant des instructions et de l'information dans les domaines de la comptabilité 
et de la finance ainsi que de présentations, de brochures et de bulletins d'information aux 
personnes désirant faire carrière en affaires et en comptabilité ainsi qu'aux personnes cherchant à 
faire avancer leur carrière en affaires et en comptabilité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,872,099  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHARTERED PROFESSIONAL 
ACCOUNTANTS OF CANADA, 277 Wellington 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 3H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CACF CONÇU PAR LA PROFESSION CANADIENNE DE CPA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits
(1) Matériel de programme éducatif, nommément DVD et vidéos préenregistrés contenant des 
instructions et de l'information dans les domaines de la comptabilité et de la finance ainsi que 
logiciels de formation en comptabilité contenant des instructions, de l'information et des 
formulaires.

(2) Matériel de programme éducatif, nommément imprimés, nommément manuels scolaires, 
cahiers d'exercices et bulletins d'information dans les domaines de la comptabilité et de la finance.

SERVICES
Diffusion, par des publications en ligne, de résultats de recherche et de recommandations, ainsi 
qu'offre d'information sur le perfectionnement pédagogique et professionnel dans le domaine de la 
comptabilité par des bulletins d'information et un site Web; services éducatifs dans les domaines 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872099&extension=00
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de la comptabilité et de la finance, nommément organisation et tenue de cours, de conférences, 
de groupes et de forums de discussion, d'ateliers et de cours, élaboration et diffusion de matériel 
éducatif, services de tests pédagogiques ainsi qu'offre de certificats à des personnes pour 
reconnaître et démontrer leur compétence et leur excellence dans les domaines de la comptabilité 
et de la finance; offre de publications électroniques et imprimées contenant des conseils sur les 
meilleures pratiques ainsi que de bulletins d'information et d'alertes sur l'actualité se rapportant 
aux domaines des services de comptabilité et des services financiers, offre de services de 
ressources d'information de soutien à des employés en comptabilité occupant des postes 
d'assistant ou d'analyste pour les aider à planifier et à atteindre leurs objectifs de carrière; services 
de marketing, nommément relations publiques, commandites, partenariats et participation à des 
événements avec et pour des employeurs éventuels et de futurs diplômés en comptabilité et en 
finance; services de ressources en ligne, nommément offre de webinaires et de vidéos 
préenregistrées contenant des instructions et de l'information dans les domaines de la comptabilité 
et de la finance ainsi que de présentations, de brochures et de bulletins d'information aux 
personnes désirant faire carrière en affaires et en comptabilité ainsi qu'aux personnes cherchant à 
faire avancer leur carrière en affaires et en comptabilité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,872,318  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accutrol, LLC, 21 Commerce Drive, Danbury, 
CT 06810, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCUTROL
Produits

 Classe 09
(1) Régulateurs électroniques de débit d'air pour systèmes CVCA; robinets de réglage du débit 
d'air électroniques pour systèmes CVCA; robinets de réglage du débit d'air automatiques et 
pneumatiques pour systèmes CVCA; régulateurs électroniques de débit d'air pour systèmes 
CVCA; commandes électroniques à pression indépendante pour commander les registres de débit 
d'air dans les systèmes de chauffage, de refroidissement et CVCA; systèmes de régulation de la 
mise sous pression pour réguler la pression atmosphérique dans des pièces et des bâtiments, 
constitués de matériel informatique et de régulateurs électroniques de débit d'air; installations de 
captage des fumées avec hotte de ventilation constituées de capteurs de fumée électroniques, de 
régulateurs électroniques de débit d'air et de ventilateurs d'extraction; régulateurs électroniques de 
débit d'air et de température pour réguler le débit d'air et la température dans des pièces et des 
bâtiments; appareils de surveillance de la pression atmosphérique pour pièces et bâtiments; 
régulateurs électriques pour réguler la pression atmosphérique, la température et l'humidité dans 
des pièces, des vivariums et des laboratoires; logiciels pour la régulation et la mesure du débit 
d'air de systèmes CVCA.

(2) Matériel informatique et logiciels de LAN (réseau local) pour la connexion de robinets de 
réglage du débit d'air à des réseaux informatiques.

 Classe 11
(3) Installations de captage des fumées constituées d'une hotte de ventilation, de registres de 
débit d'air, de dispositifs de détection du débit d'air, de régulateurs de débit d'air et de ventilateurs 
d'extraction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 décembre 2017 en liaison avec les 
produits (1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2017, 
demande no: 87/713,287 en liaison avec le même genre de 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=1872318&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,480  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstrasse 60, 8005, Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

JAVELIN
Produits

 Classe 30
Granules de confiserie sans sucre ajouté à haute teneur en protéines contenant de 20 % à 30 % 
de protéines pour utilisation par les fabricants d'aliments, les chefs cuisiniers, les professionnels 
des services de traiteur et des services alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2017, demande no: 87/532,
540 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,169  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TONIC WATER ORGANIC &amp; DRY C

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873169&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le sarcelle, 
l'argent, et le bleu menthe sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot TONIC 
est bleu menthe. Les mots WATER, ORGANIC et DRY sont sarcelle. Le triangle du haut est 
sarcelle et le triangle du bas est bleu menthe, et ils sont séparés par une bande argent.

Produits

 Classe 32
Bière; eau minérale; eau gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; 
cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; poudre pour la 
préparation de jus de fruits; concentrés pour faire des boissons aux fruits; poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour 
faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,873,577  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLLAR RENT A CAR, INC., 8501Williams 
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

DOLLAR CAR RENTAL
SERVICES

Classe 39
Services de location et de crédit-bail de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1873577&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,522  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chartered Professional Accountants of 
Canada, 277 Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5V 3H2

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

MARQUE DE COMMERCE

GENERATION ACAF
Produits
(1) Matériel de programme éducatif, nommément DVD et vidéos préenregistrés contenant de 
l'enseignement et de l'information dans les domaines de la comptabilité et de la finance; logiciels 
de formation en comptabilité à l'aide des formulaires cités précédemment.

(2) Matériel de programme éducatif, nommément magazines, manuels, formulaires de tenue de 
livres, formulaires comptables, manuels scolaires, cahiers d'exercices et bulletins d'information 
dans les domaines de la comptabilité et de la finance.

SERVICES
Diffusion, par des publications en ligne, de résultats de recherche et de recommandations, ainsi 
qu'offre d'information sur le perfectionnement pédagogique et professionnel dans le domaine de la 
comptabilité par des bulletins d'information et un site Web; services éducatifs dans les domaines 
de la comptabilité et de la finance, nommément organisation et tenue de cours, de conférences, 
de groupes et de forums de discussion, d'ateliers et de cours, élaboration et diffusion de matériel 
éducatif, services de tests pédagogiques ainsi qu'offre de certificats à des personnes pour 
reconnaître et démontrer leur compétence et leur excellence dans les domaines de la comptabilité 
et de la finance; offre de publications électroniques et imprimées contenant des conseils sur les 
meilleures pratiques ainsi que de bulletins d'information et d'alertes sur l'actualité dans les 
domaines des services de comptabilité et des services financiers, offre de services de ressources 
d'information de soutien à des employés en comptabilité occupant des postes d'assistant ou 
d'analyste pour les aider à planifier et à atteindre leurs objectifs de carrière; services de marketing, 
nommément relations publiques, commandites, partenariats et participation à des événements 
avec et pour des employeurs éventuels et de futurs diplômés en comptabilité et en finance; 
services de ressources en ligne, nommément offre de webinaires et de vidéos préenregistrées 
contenant des instructions et de l'information dans les domaines de la comptabilité et de la finance 
ainsi que de présentations, de brochures et de bulletins d'information aux personnes désirant faire 
carrière en affaires et en comptabilité ainsi qu'aux personnes cherchant à faire avancer leur 
carrière en affaires et en comptabilité.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874522&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 2017 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,874,532  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chartered Professional Accountants of 
Canada, 277 Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5V 3H2

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

MARQUE DE COMMERCE

GÉNÉRATION CACF
Produits
(1) Matériel de programme éducatif, nommément DVD et vidéos préenregistrés contenant de 
l'enseignement et de l'information dans les domaines de la comptabilité et de la finance, logiciels 
de formation en comptabilité à l'aide des formulaires cités précédemment.

(2) Matériel de programme éducatif, nommément magazines, manuels, formulaires de tenue de 
livres, formulaires comptables, manuels scolaires, cahiers d'exercices et bulletins d'information 
dans les domaines de la comptabilité et de la finance.

SERVICES
Diffusion, par des publications en ligne, de résultats de recherche et de recommandations, ainsi 
qu'offre d'information sur le perfectionnement pédagogique et professionnel dans le domaine de la 
comptabilité par des bulletins d'information et un site Web; services éducatifs dans les domaines 
de la comptabilité et de la finance, nommément organisation et tenue de cours, de conférences, 
de groupes et de forums de discussion, d'ateliers et de cours, élaboration et diffusion de matériel 
éducatif, services de tests pédagogiques ainsi qu'offre de certificats à des personnes pour 
reconnaître et démontrer leur compétence et leur excellence dans les domaines de la comptabilité 
et de la finance; offre de publications électroniques et imprimées contenant des conseils sur les 
meilleures pratiques ainsi que de bulletins d'information et d'alertes sur l'actualité dans les 
domaines des services de comptabilité et des services financiers, offre de services de ressources 
d'information de soutien à des employés en comptabilité occupant des postes d'assistant ou 
d'analyste pour les aider à planifier et à atteindre leurs objectifs de carrière; services de marketing, 
nommément relations publiques, commandites, partenariats et participation à des événements 
avec et pour des employeurs éventuels et de futurs diplômés en comptabilité et en finance; 
services de ressources en ligne, nommément offre de webinaires et de vidéos préenregistrées 
contenant des instructions et de l'information dans les domaines de la comptabilité et de la finance 
ainsi que de présentations, de brochures et de bulletins d'information aux personnes désirant faire 
carrière en affaires et en comptabilité ainsi qu'aux personnes cherchant à faire avancer leur 
carrière en affaires et en comptabilité.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874532&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 2017 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,874,810  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chartered Professional Accountants of 
Canada, 277 Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5V 3H2

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

MARQUE DE COMMERCE

CACF
Produits
(1) Matériel de programme éducatif, nommément DVD et vidéos préenregistrés contenant des 
instructions et de l'information dans les domaines de la comptabilité et de la finance ainsi que 
logiciels de formation en comptabilité contenant des instructions, de l'information et des 
formulaires.

(2) Matériel de programme éducatif, nommément magazines, manuels, formulaires de tenue de 
livres, formulaires comptables, manuels scolaires, cahiers d'exercices et bulletins d'information 
dans les domaines de la comptabilité et de la finance.

SERVICES
Diffusion, par des publications en ligne, de résultats de recherche et de recommandations, ainsi 
qu'offre d'information sur le perfectionnement pédagogique et professionnel dans le domaine de la 
comptabilité par des bulletins d'information et un site Web; services éducatifs dans les domaines 
de la comptabilité et de la finance, nommément organisation et tenue de cours, de conférences, 
de groupes et de forums de discussion, d'ateliers et de cours, élaboration et diffusion de matériel 
éducatif, services de tests pédagogiques ainsi qu'offre de certificats à des personnes pour 
reconnaître et démontrer leur compétence et leur excellence dans les domaines de la comptabilité 
et de la finance; offre de publications électroniques et imprimées contenant des conseils sur les 
meilleures pratiques ainsi que de bulletins d'information et d'alertes sur l'actualité se rapportant 
aux domaines des services de comptabilité et des services financiers, offre de services de 
ressources d'information de soutien à des employés en comptabilité occupant des postes 
d'assistant ou d'analyste pour les aider à planifier et à atteindre leurs objectifs de carrière; services 
de marketing, nommément relations publiques, commandites, partenariats et participation à des 
événements avec et pour des employeurs éventuels et de futurs diplômés en comptabilité et en 
finance; services de ressources en ligne, nommément offre de webinaires et de vidéos 
préenregistrées contenant des instructions et de l'information dans les domaines de la comptabilité 
et de la finance ainsi que de présentations, de brochures et de bulletins d'information aux 
personnes désirant faire carrière en affaires et en comptabilité ainsi qu'aux personnes cherchant à 
faire avancer leur carrière en affaires et en comptabilité.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874810&extension=00


  1,874,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1017

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 2017 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,876,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1018

  N  de la demandeo 1,876,292  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosco Laboratories, Inc., 52 Harbor View Ave., 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSCO O

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

Produits

 Classe 11
Luminaires électriques; luminaires à DEL; filtres pour l'éclairage photographique, 
cinématographique, vidéo et des arts du spectacle; filtres colorés pour instruments d'éclairage; 
accessoires pour luminaires, nommément dispositifs pour la projection d'images en décalque à 
travers l'iris fixé sur un luminaire; décalques, nommément gabarits à utiliser avec des luminaires 
pour contrôler la forme ou le motif de la lumière émise; projecteurs permettant de créer des effets 
d'éclairage dimensionnels et cinétiques; projecteurs à DEL; bandes lumineuses à DEL et trousses 
de rubans à DEL constituées de bandes lumineuses à DEL, à savoir de rubans adhésifs à DEL et 
d'une commande pour contrôler la puissance et l'intensité de l'éclairage projeté par les bandes 
lumineuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2017, demande no: 87/730,469 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2018 sous le No. 
5524658 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876292&extension=00


  1,876,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1019

  N  de la demandeo 1,876,450  Date de production 2018-01-08
 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

INFAILLIBLE 24H FRESH WEAR
Produits

 Classe 03
Makeup.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 décembre 2017, demande no: 174414368 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876450&extension=00


  1,877,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1020

  N  de la demandeo 1,877,286  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, a legal entity, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVITY
Produits

 Classe 10
Cristallins 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=1877286&extension=00


  1,878,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1021

  N  de la demandeo 1,878,365  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 
Rotterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CULTURAL STRESS
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants.

 Classe 05
(2) Suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines et préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878365&extension=00


  1,878,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1022

  N  de la demandeo 1,878,478  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

EVERYDAY SLAY
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2018, demande no: 
87742272 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878478&extension=00


  1,878,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1023

  N  de la demandeo 1,878,583  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DIAMOND YARN OF CANADA (2015) LTD., 3-
155 Martin Ross Ave, Toronto, ONTARIO M3J 
2L9

MARQUE DE COMMERCE

CROFTER
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines du tricot et du crochet offertes sur disques 
optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Patrons de tricot et de crochet pour la confection de vêtements, de couvertures, de sacs à 
main et de tapisseries murales.

 Classe 23
(3) Fil à tricoter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878583&extension=00


  1,879,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1024

  N  de la demandeo 1,879,228  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

GLORIOUS ROULETTE
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2018, demande no: 
87743236 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879228&extension=00


  1,880,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1025

  N  de la demandeo 1,880,242  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The H.D. Lee Company, Inc., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEE

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chandails, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, robes, 
combinaisons, salopettes, gilets, vestes à capuchon, manteaux, chaussettes, bonneterie, sous-
vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, foulards, gants 
et mitaines; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880242&extension=00


  1,880,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1026

  N  de la demandeo 1,880,680  Date de production 2018-01-31
 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

NESTLE YES
Produits

 Classe 29
(1) Lait, crème, beurre, fromage et produits laitiers; succédanés de lait; boissons lactées, yogourts, 
desserts aux noix, aux fruits, au lait, au yogourt et à la crème; grignotines aux noix, aux fruits, au 
lait, au yogourt et à la crème.

 Classe 30
(2) Cacao, boissons à base de cacao, préparations à base de cacao, nommément cacao en 
poudre ainsi que sirop, sauces, pâtes et tartinades à base de cacao; chocolat, produits de 
chocolat, nommément confiseries au chocolat, boissons à base de chocolat, préparations à base 
de chocolat, nommément sirops au chocolat, sauces au chocolat, pâtes de chocolat et tartinades 
au chocolat; confiseries, nommément confiseries au chocolat et confiseries glacées, sucreries, 
nommément bonbons; confiseries au sucre; sucre; gomme à mâcher; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pain et pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufres, caramels 
anglais; crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux congelés, desserts 
glacés, yogourts glacés; céréales de déjeuner, musli, flocons de maïs, barres de céréales, 
céréales prêtes à manger; préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de 
céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880680&extension=00


  1,882,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1027

  N  de la demandeo 1,882,465  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AMG PERFORMANCE UNIT
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport et pièces 
connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport et 
pièces connexes. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 août 2017, demande no: 302017020234.2/12 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 août 2017 sous le No. 302017020234 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=1882465&extension=00


  1,883,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1028

  N  de la demandeo 1,883,087  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMER BERRY
Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883087&extension=00


  1,883,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1029

  N  de la demandeo 1,883,436  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 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

MAGIC THE GATHERING PORTAL
Produits

 Classe 09
Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, consoles de jeu et appareils sans fil.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne par un réseau mondial; organisation de 
compétitions; organisation et tenue de tournois et de démonstrations dans le domaine des jeux.

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=1883436&extension=00


  1,883,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1030

  N  de la demandeo 1,883,454  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The H.D. Lee Company, Inc., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEE RIVETED
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, chandails molletonnés, 
jeans, pantalons tout-aller, pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, robes, combinaisons, 
salopettes, pantalons molletonnés, shorts d'entraînement, gilets, vestes, vestes à capuchon, 
manteaux, chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, 
peignoirs, ceintures, bretelles, foulards, gants et mitaines; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883454&extension=00


  1,883,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1031

  N  de la demandeo 1,883,809  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCÉNARIO A STRATÉGIE CONSEIL INC., 
2199, BOULEVARD DE MAISONNEUVE EST, 
MONTRÉAL, QUÉBEC H2K 2E4

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

LES VILAINS
Produits

 Classe 32
bière

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883809&extension=00


  1,883,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1032

  N  de la demandeo 1,883,927  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, 3762 14th 
Avenue, Markham, ONTARIO L3R 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIFTED BY HALLMARK

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- 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.
- Taches, coups de pinceau

Produits

 Classe 16
(1) Papier d'emballage en rouleaux; sacs-cadeaux en papier; boîtes-cadeaux; papier de soie; 
étiquettes-cadeaux en papier; sceaux autocollants; sacs à gâteries et à cotillons de fête.

 Classe 26
(2) Boucles en plastique pour emballages-cadeaux; ruban en plastique pour emballages-cadeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883927&extension=00


  1,884,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1033

  N  de la demandeo 1,884,750  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLAY MIST
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884750&extension=00


  1,884,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1034

  N  de la demandeo 1,884,770  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

NUTTIN' TO IT
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2018, demande no: 
87800860 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884770&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,722  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karsten Manufacturing Corporation, 2201 West 
Desert Cove, Phoenix, AZ 85029, 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

SIGMA 2
Produits

 Classe 28
Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2017, demande no: 87
/621,743 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,888,585  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TASTE OF NATURE FOODS INC., 230 Ferrier 
St, Markham, ONTARIO L3R 2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

TASTE OF NATURE REAL FOOD BAR
Produits
Grignotines et barres-collations à base de noix transformées, de fruits et de graines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888585&extension=00


  1,889,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1037

  N  de la demandeo 1,889,753  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLAY COCONUT
Produits

 Classe 03
(1) Produits de rasage, nommément crèmes à raser, gels à raser, huiles de rasage, lotions à raser 
et mousse à raser.

 Classe 08
(2) 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=1889753&extension=00
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  N  de la demandeo 1,890,166  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7145047 CANADA INC., 1280 Graham Bell, 
Suite # 101, Boucherville, QUEBEC J4B 6H5

MARQUE DE COMMERCE

NOAH
Produits
(1) Revêtements de sol imperméables et préfinis en madriers de bois dur d'ingénierie faits 
d'essences de bois dur indigènes et importées.

(2) Revêtements de sol imperméables et préfinis en bois dur d'ingénierie de type parquet.

(3) Revêtements de sol en bois dur d'ingénierie imperméables et préfinis avec des produits de 
finition de polyuréthane et d'oxyde d'aluminium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1890166&extension=00
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  N  de la demandeo 1,891,196  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, 4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVEFOCUS
Produits

 Classe 10
Cristallins 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=1891196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,891,377  Date de production 2018-04-03
 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

STUDIO BY TIDE DELICATES
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1891377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,891,379  Date de production 2018-04-03
 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

STUDIO BY TIDE DARKS + COLORS
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1891379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,891,381  Date de production 2018-04-03
 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

STUDIO BY TIDE ACTIVE
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1891381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,893,144  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

REDANA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893144&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
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cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,893,574  Date de production 2018-04-13
 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

INFALLIBLE MORE THAN CONCEALER
Produits

 Classe 03
Face concealer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,895,457  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEONIS
Produits

 Classe 12
Automobiles; voitures sport; fourgons; camions; autobus; véhicules automobiles de plaisance, 
nommément autocaravanes, fourgonnettes de camping et caravanes à sellette; véhicules 
utilitaires sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 03 avril 2018, demande no: 40-2018-
0043985 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,898,303  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, 4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGIVISION
Produits

 Classe 09
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898303&extension=00


  1,898,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1049

  N  de la demandeo 1,898,357  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMA Concepts Limited, Room 2104, 21/F, K. 
Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRE CHUCKZ
Produits

 Classe 28
Jouets de fantaisie, en l'occurrence jouets d'adresse constitués de deux balles attachées; jeux 
d'habileté de poche non électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2017, demande no: 87
/679,159 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,900,839  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, England, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

JOETYC
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques utilisées comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément le virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement ou la prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles des 
maladies oncologiques et des effets secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et 
les vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, 
de l'ostéalgie, de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système nerveux 
central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression, 
de l'anxiété et les troubles associés, nommément de la schizophrénie et des psychoses, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du 
syndrome des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la douleur, 
des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la douleur, nommément de la douleur neuropathique, de la douleur de type 
inflammatoire et de la fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de l'angéite, de la synovite, du 
psoriasis, de l'eczéma, de la sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles liés au sang, 
nommément de la thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles de saignement, 
des troubles des plaquettes sanguines, des troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900839&extension=00
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et des troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des blessures de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, pour les 
remplacements d'articulations et pour le traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques 
utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles dermatologiques, nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma et des maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des problèmes 
d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé génésiques et de fertilité, pour la 
contraception, pour le traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs
/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-
urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique masculine; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, des maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose hépatique 
non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des maladies 
auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,901,594  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GMC

SERVICES

Classe 36
Offre de contrats de garantie prolongée pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1901594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,906,733  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIMKEN DRIVES LLC, 901 19th Avenue, 
Fulton , IL 61252, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVES ELEMENT
Produits

 Classe 07
Chaînes de transmission pour machinerie industrielle; chaînes de transporteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2018, demande no: 88017491 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1906733&extension=00
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  N  de la demandeo 1,907,695  Date de production 2018-07-04
 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

MICRO MOISTURE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires.

(2) Savon liquide pour le visage et le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1); 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=1907695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,908,328  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aerin LLC, 595 Madison Avenue, 5th Floor, 
New York, NY 10022, 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

CORAL PALM
Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1908328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,908,609  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, a legal entity, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMIERE
Produits

 Classe 09
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1908609&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,393,092(02)  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industries Lassonde inc., 755, rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
INDUSTRIES LASSONDE INC.
ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, 
ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

FRESH'N TASTY
Produits
Boissons à base d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1393092&extension=02
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  N  de la demandeo 1,539,312(01)  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fédération Internationale de Basketball (FIBA), 
Route Suisse 5, Case Postal 29, 1295 Mies, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

FIBA BASKETBALL WORLD CUP
SERVICES
Agences de placement; services de recrutement de personnel; services de location de panneau 
d'affichage; services de location d'espace publicitaire; services d'agence de promotion pour le 
sport et les relations publiques; services de recherche en marketing; services de sondages 
d'opinion publique; vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'équipement de sport, nommément de chaussures de basketball, d'anneaux de basketball, de 
filets de basketball, de panneaux pour le basketball, de chaussures de basketball, d'espadrilles de 
basketball, de ballons de basketball, de mécanismes de chronométrage pour évènements sportifs, 
nommément de chronomètres, de montres, de téléphones intelligents et d'ordinateurs, de sacs, de 
souvenirs, d'anneaux porte-clés, d'enregistrements audiovisuels, nommément d'enregistrements 
sur cassette vidéo de parties de basketball, de DVD contenant des films, d'enregistrements 
musicaux, d'enregistrements sur cassette audio de parties de basketball et d'enregistrements 
audiovisuels numériques de parties de basketball, ainsi que de serviettes; vente aux enchères sur 
Internet; services d'administration des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur 
Internet; gestion de personnel, services de placement et de recrutement de personnel ainsi que 
services de réinstallation de personnel; publicité de produits et de services pour des tiers au 
moyen d'ententes contractuelles, établissement et amélioration de la réputation et de l'image au 
moyen de manifestations sportives et culturelles; gestion des affaires; administration des affaires; 
émission et gestion de cartes de crédit et de chèques de voyage; services d'analyse et de 
recherche financières; services de consultation en crédit et en placement de capitaux; services 
d'assurance; commandite de rencontres sportives; services de coffrets de sûreté; services de 
fournisseur d'accès à Internet, nommément offre d'accès à Internet; location de banques de 
données en ligne sur le sport, nommément de statistiques sur des athlètes et de cartes de 
pointage de parties sportives, et offre d'accès connexe; services de messagerie texte; diffusion de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos et d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio et 
de télévision ayant trait au sport et à des évènements sportifs; exploitation d'une agence de 
voyages, nommément organisation et réservation de voyages; services de réservation de billets 
pour des évènements sportifs; services d'information sur le voyage; services de messagerie; 
organisation d'excursions, de circuits touristiques, de séjours, de circuits et de voyages; 
organisation de voyages et de croisières; location de voitures; location de places de 
stationnement; services de taxi; transport de marchandises par bateau; livraison de journaux, de 
magazines et de livres; services de station-service; services d'emballage et d'entrepôt; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1539312&extension=01
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divertissement, à savoir parties de basketball; diffusion d'émissions de télévision et d'émissions de 
radio par Internet; exploitation de loteries; compétitions de jeux informatiques organisées en ligne 
sur Internet; offre d'accès à une base de données contenant de l'information sur des évènements 
sportifs et des athlètes; offre de musique numérique sur Internet; services de centre 
d'entraînement physique; chronométrage d'évènements sportifs; restaurants, casse-croûte; 
services de traiteur; services d'hôtel; services d'hôtel et services de restaurant; services de bar, à 
savoir services sociaux et récréatifs; services de comptoir d'aliments; services de comptoir de 
boissons.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE sous le No. 
625092 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,616,765(01)  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount Avenue, 
Montreal, QUEBEC H4P 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROPAINTER

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Pinceaux
- Taches, coups de pinceau

Produits

 Classe 16
(1) Armatures de rouleau; rouleaux à peinture en polyester pour surfaces rugueuses; ensembles 
de deux pinceaux de précision.

(2) Rouleaux à peinture en mousse à haute densité.

(3) Rouleaux à peinture en mousse avec bac.

(4) Sacs de rangement de bac à peinture sous vide avec pompe à air; agitateurs à peinture 
multifonctions en plastique, ouvre-pots de peinture, pinceaux et nettoyeurs de rouleaux à peinture.

(5) Boîtes hermétiques en plastique pour pinceaux et rouleaux à peinture pour bordures.

 Classe 17
(6) Toiles de protection en polyéthylène.

(7) Ruban-cache.

 Classe 22
(8) Toiles de protection.

(9) Toiles de protection adhésives pour peintres.

 Classe 25
(10) Combinaisons de peinture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616765&extension=01
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits 
(2); 2013 en liaison avec les produits (6); octobre 2013 en liaison avec les produits (3), (7), (8); 
janvier 2017 en liaison avec les produits (4); février 2017 en liaison avec les produits (5); mars 
2017 en liaison avec les produits (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(10)
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Enregistrements

    TMA1,009,040.  2018-11-15.  1841244-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Newcomer Group Co., Ltd.

    TMA1,009,041.  2018-11-15.  1677556-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
MSC SERVICES CORP.

    TMA1,009,042.  2018-11-15.  1794552-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Megaphoton Inc.

    TMA1,009,043.  2018-11-15.  1818779-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Greater Victoria Harbour Authority

    TMA1,009,044.  2018-11-15.  1818781-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Greater Victoria Harbour Authority

    TMA1,009,045.  2018-11-15.  1770204-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
NCL Corporation Ltd.

    TMA1,009,046.  2018-11-15.  1818392-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Stan Kutcher

    TMA1,009,047.  2018-11-15.  1830540-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
52 Stairs Studio Inc.

    TMA1,009,048.  2018-11-15.  1677304-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
MSC SERVICES CORP.

    TMA1,009,049.  2018-11-15.  1818966-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
SUMMER INFANT (USA), INC.

    TMA1,009,050.  2018-11-15.  1840014-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Ningbo Haoweidang Catering Co.,Ltd

    TMA1,009,051.  2018-11-15.  1842729-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Shenzhen Xiongyinghuanqiu Technology Co., LTD

    TMA1,009,052.  2018-11-15.  1830723-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Siteimprove A/S

    TMA1,009,053.  2018-11-16.  1602844-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Aramis Inc.
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    TMA1,009,054.  2018-11-16.  1433662-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Vevo LLC a Delaware limited liability company

    TMA1,009,055.  2018-11-16.  1602999-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Nordstrom, Inc.

    TMA1,009,056.  2018-11-16.  1604679-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
NIHC, Inc.

    TMA1,009,057.  2018-11-16.  1727162-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Toyota Canada Inc.

    TMA1,009,058.  2018-11-16.  1727163-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Toyota Canada Inc.

    TMA1,009,059.  2018-11-16.  1742862-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Super Proof Brand Ltd.

    TMA1,009,060.  2018-11-16.  1748409-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
WACOM CO., LTD.

    TMA1,009,061.  2018-11-16.  1755452-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Cole Haan LLC

    TMA1,009,062.  2018-11-16.  1804420-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Brad Bettinson

    TMA1,009,063.  2018-11-16.  1594466-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Ruk-bug Global Limited

    TMA1,009,064.  2018-11-16.  1701802-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
YT Industries GmbH

    TMA1,009,065.  2018-11-16.  1764322-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Canadian Football League

    TMA1,009,066.  2018-11-16.  1674900-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Nicholson Manufacturing Company

    TMA1,009,067.  2018-11-16.  1783760-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA1,009,068.  2018-11-16.  1755918-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Dentsu Inc.

    TMA1,009,069.  2018-11-16.  1860551-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Samsung Electronics Co., Ltd.
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    TMA1,009,070.  2018-11-16.  1732846-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Saks & Company LLC

    TMA1,009,071.  2018-11-16.  1701056-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Lehmann & Voss & Co. KG

    TMA1,009,072.  2018-11-16.  1674902-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Nicholson Manufacturing Company

    TMA1,009,073.  2018-11-16.  1832681-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA1,009,074.  2018-11-16.  1778431-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Your Nite LLC

    TMA1,009,075.  2018-11-16.  1809472-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Boldstar Apparel Designs Inc

    TMA1,009,076.  2018-11-16.  1840189-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
PJT Partners Holdings LP

    TMA1,009,077.  2018-11-16.  1658472-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Pacific Salmon Industries Inc.

    TMA1,009,078.  2018-11-16.  1845917-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA1,009,079.  2018-11-16.  1789425-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Börlind Gesellschaft für kosmetische Erzeugnisse mbH

    TMA1,009,080.  2018-11-16.  1808992-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
BackShield Inc.

    TMA1,009,081.  2018-11-16.  1808919-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
My Moissanite Inc.

    TMA1,009,082.  2018-11-16.  1868935-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA1,009,083.  2018-11-16.  1833192-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
LES JEUX DE LUMIÈRE MAGIQUE Inc.

    TMA1,009,084.  2018-11-16.  1721256-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
AS IP Holdco, LLC

    TMA1,009,085.  2018-11-16.  1654962-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
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La Senza Corporation

    TMA1,009,086.  2018-11-16.  1805270-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
BackShield Inc.

    TMA1,009,087.  2018-11-16.  1800426-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Good Mood Brewery Inc.

    TMA1,009,088.  2018-11-16.  1650056-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Invacare International Sàrl

    TMA1,009,089.  2018-11-16.  1650062-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Invacare International Sàrl

    TMA1,009,090.  2018-11-16.  1740856-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
VITEC IMAGING SOLUTIONS s.p.a.

    TMA1,009,091.  2018-11-16.  1823306-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Axel Kraft International Limited

    TMA1,009,092.  2018-11-16.  1753051-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
FMI BRANDS INC.

    TMA1,009,093.  2018-11-16.  1727665-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
HUNTER FAN COMPANY

    TMA1,009,094.  2018-11-16.  1755034-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
IronDirect, LLC

    TMA1,009,095.  2018-11-16.  1755472-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Kabushiki Kaisha Tsujiri Chaho

    TMA1,009,096.  2018-11-16.  1834831-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Shane Potvin

    TMA1,009,097.  2018-11-16.  1641721-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
TG Corporate Holdings Limited

    TMA1,009,098.  2018-11-16.  1757371-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Allan Bisson

    TMA1,009,099.  2018-11-16.  1774665-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Brili, Inc.

    TMA1,009,100.  2018-11-16.  1813731-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
COSMOCOS Co., Ltd.
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    TMA1,009,101.  2018-11-16.  1796739-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Atop Dental Canada Inc.

    TMA1,009,102.  2018-11-16.  1812393-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
9777121 Canada Inc.

    TMA1,009,103.  2018-11-16.  1824723-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Rolf C. Hagen Inc.

    TMA1,009,104.  2018-11-16.  1755508-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Human Touch, LLC

    TMA1,009,105.  2018-11-16.  1815189-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
MASTER MAO CONFECTIONER & PASTRY WORKSHOP LIMITED

    TMA1,009,106.  2018-11-16.  1728793-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Awz Ventures Inc.

    TMA1,009,107.  2018-11-16.  1641722-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
TG Corporate Holdings Limited

    TMA1,009,108.  2018-11-16.  1672041-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA1,009,109.  2018-11-16.  1756682-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DENBRA IP HOLDINGS, LLC

    TMA1,009,110.  2018-11-16.  1763553-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
O&M Halyard International Unlimited Company

    TMA1,009,111.  2018-11-16.  1793608-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Pacon Corporation

    TMA1,009,112.  2018-11-16.  1812392-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
9777121 Canada Inc.

    TMA1,009,113.  2018-11-16.  1760359-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Shenzhen Zhuo'er Photography Equipment Co., Ltd

    TMA1,009,114.  2018-11-16.  1827817-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Guinot

    TMA1,009,115.  2018-11-16.  1756117-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Tecus Enterprises Inc.

    TMA1,009,116.  2018-11-16.  1755335-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Lisa Raffoul
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    TMA1,009,117.  2018-11-16.  1840188-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
PJT Partners Holdings LP

    TMA1,009,118.  2018-11-16.  1757629-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Avent, Inc.

    TMA1,009,119.  2018-11-16.  1757630-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Avent, Inc.

    TMA1,009,120.  2018-11-16.  1798199-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Veil Cosmetics Canada Inc.

    TMA1,009,121.  2018-11-16.  1821286-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Lori K Gray Psychology Professional Corporation

    TMA1,009,122.  2018-11-16.  1761882-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Absolute Coatings, Inc.

    TMA1,009,123.  2018-11-16.  1821561-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Sto SE & Co. KGaA, a Germany limited partnership

    TMA1,009,124.  2018-11-19.  1807891-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Hang-In-Out LLP

    TMA1,009,125.  2018-11-16.  1825908-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
GOLF TAILOR, LLC

    TMA1,009,126.  2018-11-16.  1703251-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
West Central, Inc.

    TMA1,009,127.  2018-11-16.  1794101-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
REACH ORTON-GILLINGHAM LEARNING CENTRE INC.

    TMA1,009,128.  2018-11-19.  1790659-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Fenneko

    TMA1,009,129.  2018-11-19.  1841512-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
BESTTRAV LTD

    TMA1,009,130.  2018-11-16.  1764489-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Summit Golf Brands, Inc.

    TMA1,009,131.  2018-11-16.  1778944-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Xiaobing Shen

    TMA1,009,132.  2018-11-16.  1703248-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
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West Central, Inc.

    TMA1,009,133.  2018-11-16.  1755538-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SOCIETE DES GRANDS CRUS DE L'OUEST EURL

    TMA1,009,134.  2018-11-19.  1755443-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Devin Weintz

    TMA1,009,135.  2018-11-19.  1848689-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU 'PARUS'

    TMA1,009,136.  2018-11-19.  1709604-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
FRASER RIECHE

    TMA1,009,137.  2018-11-16.  1817219-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Bow Renos Ltd.

    TMA1,009,138.  2018-11-16.  1833482-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
WN PHARMACEUTICALS LTD.

    TMA1,009,139.  2018-11-19.  1757211-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
SARAH JANE SMITH

    TMA1,009,140.  2018-11-19.  1805737-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
1221122 Ontario Limited

    TMA1,009,141.  2018-11-19.  1795498-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Vans, Inc.

    TMA1,009,142.  2018-11-19.  1784973-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
AlienVault, Inc.

    TMA1,009,143.  2018-11-19.  1809165-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA1,009,144.  2018-11-19.  1805741-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
1221122 Ontario Limited

    TMA1,009,145.  2018-11-19.  1805739-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
1221122 Ontario Limited

    TMA1,009,146.  2018-11-19.  1686346-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Omada Health, Inc.

    TMA1,009,147.  2018-11-19.  1676282-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Big Rock Brewery Limited Partnership
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    TMA1,009,148.  2018-11-19.  1595962-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,009,149.  2018-11-19.  1839319-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
JWC Environmental, LLC

    TMA1,009,150.  2018-11-19.  1820939-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Bay Dynamics, Inc.

    TMA1,009,151.  2018-11-19.  1669329-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
SIG TECHNOLOGY AG

    TMA1,009,152.  2018-11-19.  1840858-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED

    TMA1,009,153.  2018-11-19.  1832046-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Naked Bodyz Fashion Inc.

    TMA1,009,154.  2018-11-19.  1756474-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
LivePerson, Inc.

    TMA1,009,155.  2018-11-19.  1838307-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Bio-Lab, Inc.

    TMA1,009,156.  2018-11-19.  1707093-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Cloud Nine Pajamas (2009) Inc.

    TMA1,009,157.  2018-11-19.  1755996-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND

    TMA1,009,158.  2018-11-19.  1753213-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
COLLEEN MCCLURE

    TMA1,009,159.  2018-11-19.  1754065-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MARINA PHILLIPS

    TMA1,009,160.  2018-11-19.  1740760-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
LES EAUX NAYA INC. / NAYA WATERS INC.

    TMA1,009,161.  2018-11-19.  1821323-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Bright Sky Capital Inc. and 101288229 Saskatchewan Ltd., a partnership, d/b/a Redhead 
Equipment

    TMA1,009,162.  2018-11-19.  1832947-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Property Apps International Inc.

    TMA1,009,163.  2018-11-19.  1829528-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
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David Sklar & Associates Inc.

    TMA1,009,164.  2018-11-19.  1827004-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Soles4Souls, Inc.

    TMA1,009,165.  2018-11-19.  1756920-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,009,166.  2018-11-19.  1827010-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Soles4Souls, Inc.

    TMA1,009,167.  2018-11-19.  1827030-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Soles4Souls, Inc.

    TMA1,009,168.  2018-11-19.  1728882-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
GROUPE FINANCIER PEAK INC. / PEAK FINANCIAL GROUP INC.

    TMA1,009,169.  2018-11-19.  1811108-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Wundermix GmbH

    TMA1,009,170.  2018-11-19.  1830535-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Portugallo Inc.

    TMA1,009,171.  2018-11-19.  1728883-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
GROUPE FINANCIER PEAK INC. / PEAK FINANCIAL GROUP INC.

    TMA1,009,172.  2018-11-19.  1756921-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,009,173.  2018-11-19.  1761423-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,009,174.  2018-11-19.  1824908-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Vista Outdoor Operations LLC

    TMA1,009,175.  2018-11-19.  1603201-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Quarzwerke GmbH

    TMA1,009,176.  2018-11-19.  1629477-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
IM PRODUCTION Société française par actions simplifiée

    TMA1,009,177.  2018-11-19.  1742577-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Anevia

    TMA1,009,178.  2018-11-19.  1805951-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
'M TABAKO' OOD
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    TMA1,009,179.  2018-11-19.  1603203-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Quarzwerke GmbH

    TMA1,009,180.  2018-11-19.  1838914-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
AD-N-ART INC

    TMA1,009,181.  2018-11-19.  1759597-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
ROCHE DIAGNOSTICS GMBH

    TMA1,009,182.  2018-11-19.  1842913-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
ITZOVA LTD.

    TMA1,009,183.  2018-11-19.  1756011-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
ESH Strategies Branding LLC

    TMA1,009,184.  2018-11-19.  1768892-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Polopoly AB

    TMA1,009,185.  2018-11-19.  1752584-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
CvvPlus, LLC, a corporation of Florida

    TMA1,009,186.  2018-11-19.  1814429-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
RW Consumer Products Ltd.

    TMA1,009,187.  2018-11-19.  1802750-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Paul Makowsky

    TMA1,009,188.  2018-11-19.  1844444-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Polaris Industries Inc.

    TMA1,009,189.  2018-11-19.  1766582-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Glacier Media Inc.

    TMA1,009,190.  2018-11-19.  1821340-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Bright Sky Capital Inc. and 101288229 Saskatchewan Ltd., a partnership, d/b/a Redhead 
Equipment

    TMA1,009,191.  2018-11-19.  1819845-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Doug Philpott Inner City Children's Tennis Fund

    TMA1,009,192.  2018-11-19.  1840154-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
GESTION KAY INC.

    TMA1,009,193.  2018-11-19.  1840592-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA1,009,194.  2018-11-19.  1840585-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
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SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA1,009,195.  2018-11-19.  1758857-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Devyser Holding AB

    TMA1,009,196.  2018-11-19.  1773044-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Spectrum Brands, Inc.

    TMA1,009,197.  2018-11-19.  1799923-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
North Coast Container Corporation (a corporation of Ohio)

    TMA1,009,198.  2018-11-19.  1768793-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
ANRITSU KABUSHIKI KAISHA, ALSO TRADING AS ANRITSU CORPORATION, a legal entity

    TMA1,009,199.  2018-11-19.  1798695-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
MONTEBI, Naamloze vennootschap (Joint stock company, organized and existing under the laws 
of Belgium)

    TMA1,009,200.  2018-11-19.  1694406-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
ASTRA CAPITAL INCORPORATED

    TMA1,009,201.  2018-11-19.  1808694-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Nugenesis Nails Inc.

    TMA1,009,202.  2018-11-19.  1778602-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Quantum Enterprises Incorporated

    TMA1,009,203.  2018-11-19.  1756317-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Novembal USA Inc

    TMA1,009,204.  2018-11-19.  1755421-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
THE CARBON FARMER INC.

    TMA1,009,205.  2018-11-19.  1803407-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
MAE Martial Art Extreme Ltd.

    TMA1,009,206.  2018-11-19.  1820306-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Alpha world trading

    TMA1,009,207.  2018-11-19.  1840412-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
James Zaraa

    TMA1,009,208.  2018-11-19.  1863360-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Emtelligent Software Ltd.

    TMA1,009,209.  2018-11-19.  1755374-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
1050068 B.C. LTD. d/b/a Cameron Craft
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    TMA1,009,210.  2018-11-19.  1759045-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Star Produce Ltd.

    TMA1,009,211.  2018-11-19.  1827988-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Trello, Inc.

    TMA1,009,212.  2018-11-19.  1782521-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Spectralog Inc.

    TMA1,009,213.  2018-11-19.  1817399-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Beautiful Smiles Denture Clinic Inc.

    TMA1,009,214.  2018-11-19.  1787722-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Cornerstone Standards Council

    TMA1,009,215.  2018-11-19.  1679164-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Muqdisho Football Club

    TMA1,009,216.  2018-11-19.  1790854-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
KAT BURKI HOME, INC.

    TMA1,009,217.  2018-11-19.  1790848-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
KAT BURKI HOME, INC.

    TMA1,009,218.  2018-11-19.  1790853-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
KAT BURKI HOME, INC.

    TMA1,009,219.  2018-11-19.  1756828-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
WE ARE STIGMA

    TMA1,009,220.  2018-11-19.  1839541-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
TRACY MICHAEL AND JENNECA POMEROY, IN PARTNERSHIP

    TMA1,009,221.  2018-11-19.  1858000-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
PORTLAND HOLDINGS INC.

    TMA1,009,222.  2018-11-19.  1766623-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
JF and Sons Inc.

    TMA1,009,223.  2018-11-19.  1828733-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA1,009,224.  2018-11-19.  1766625-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
JF and Sons Inc.

    TMA1,009,225.  2018-11-19.  1565654-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
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Franke Technology and Trademark Ltd

    TMA1,009,226.  2018-11-19.  1803106-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
HANEN EARLY LANGUAGE PROGRAM

    TMA1,009,227.  2018-11-19.  1755301-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
2156775 ONTARIO INC.

    TMA1,009,228.  2018-11-19.  1773042-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Shack Santé bar à supplément inc.

    TMA1,009,229.  2018-11-19.  1809628-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Ancestry.com Operations Inc.

    TMA1,009,230.  2018-11-19.  1755422-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
THE CARBON FARMER INC.

    TMA1,009,231.  2018-11-19.  1783814-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
keeeper GmbH

    TMA1,009,232.  2018-11-19.  1824791-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Lenovo (Beijing) Limited

    TMA1,009,233.  2018-11-19.  1744873-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
TAXELCO INC., une entité légale

    TMA1,009,234.  2018-11-19.  1761548-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Foshan Royalking Sanitary Ware Co., Ltd .

    TMA1,009,235.  2018-11-19.  1679165-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Muqdisho Football Club

    TMA1,009,236.  2018-11-19.  1827992-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Trello, Inc.

    TMA1,009,237.  2018-11-19.  1814935-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Brogent Technologies Inc.

    TMA1,009,238.  2018-11-19.  1720109-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
VIN CONSEIL S.A.R.L

    TMA1,009,239.  2018-11-19.  1756827-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
WE ARE STIGMA

    TMA1,009,240.  2018-11-19.  1798461-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
9330-5639 Quebec Inc.
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    TMA1,009,241.  2018-11-19.  1824767-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
CARDOMON HOLDINGS LIMITED

    TMA1,009,242.  2018-11-19.  1836413-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
L&P Property Management Company

    TMA1,009,243.  2018-11-19.  1824765-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
CARDOMON HOLDINGS LIMITED

    TMA1,009,244.  2018-11-19.  1755902-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
JVD Holding Inc.

    TMA1,009,245.  2018-11-19.  1819675-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Joel Johnson

    TMA1,009,246.  2018-11-19.  1822130-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Tekmar Control Systems Ltd.

    TMA1,009,247.  2018-11-19.  1821394-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
XIAO YI DONG

    TMA1,009,248.  2018-11-20.  1841067-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Guangdong Secaidashi Building Materials Co., Ltd

    TMA1,009,249.  2018-11-19.  1825551-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Trushna Makadia

    TMA1,009,250.  2018-11-19.  1812749-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,009,251.  2018-11-20.  1845545-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
MOOSE ENTERPRISE PTY LTD.

    TMA1,009,252.  2018-11-20.  1756842-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
MUWAFAK HUSSAIN

    TMA1,009,253.  2018-11-20.  1770077-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
MUWAFAK HUSSAIN

    TMA1,009,254.  2018-11-19.  1823658-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
SHENZHEN WANGSEN TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA1,009,255.  2018-11-20.  1793071-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
SOTA Instruments Inc.

    TMA1,009,256.  2018-11-20.  1652086-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Syngenta Participations AG
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    TMA1,009,257.  2018-11-20.  1705363-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Textron Inc.

    TMA1,009,258.  2018-11-20.  1766898-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,009,259.  2018-11-20.  1766895-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,009,260.  2018-11-20.  1802991-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,009,261.  2018-11-20.  1833648-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
ARTIS LLC

    TMA1,009,262.  2018-11-20.  1613968-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Serta, Inc.

    TMA1,009,263.  2018-11-20.  1790771-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Halewood International Streams of Whiskey Limited

    TMA1,009,264.  2018-11-20.  1659563-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Alibaba Group Holding Limited

    TMA1,009,265.  2018-11-20.  1833469-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Rapidgrow Industries Inc.

    TMA1,009,266.  2018-11-20.  1833448-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Rapidgrow Industries Inc.

    TMA1,009,267.  2018-11-20.  1837052-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
EAST LAKE LIMITED

    TMA1,009,268.  2018-11-20.  1826092-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
PRODUITS BERGER Société par actions simplifiée à associé unique

    TMA1,009,269.  2018-11-20.  1820266-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Nicklaus Companies, LLC

    TMA1,009,270.  2018-11-20.  1759904-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
FundSERV Inc.

    TMA1,009,271.  2018-11-20.  1730440-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Deckers Outdoor Corporation

    TMA1,009,272.  2018-11-20.  1834647-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
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1799615 Ontario Inc.

    TMA1,009,273.  2018-11-20.  1753303-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA1,009,274.  2018-11-20.  1730434-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Deckers Outdoor Corporation

    TMA1,009,275.  2018-11-20.  1757360-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,009,276.  2018-11-20.  1600643-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Dutton-Lainson Company

    TMA1,009,277.  2018-11-20.  1765456-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
LALLEMAND SPECIALTIES, INC.

    TMA1,009,278.  2018-11-20.  1821855-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
OCL Group Inc

    TMA1,009,279.  2018-11-20.  1821856-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
OCL Group Inc

    TMA1,009,280.  2018-11-20.  1758676-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,009,281.  2018-11-20.  1793899-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
TM Trading GmbH, a legal entity

    TMA1,009,282.  2018-11-20.  1793887-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
IP CLEANING S.R.L.

    TMA1,009,283.  2018-11-20.  1806804-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA1,009,284.  2018-11-20.  1765305-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
MHCS, une personne morale

    TMA1,009,285.  2018-11-20.  1788957-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
THE TORONTO-DOMINION BANK

    TMA1,009,286.  2018-11-20.  1804366-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Broan-Nutone LLC, a United States limited liability company

    TMA1,009,287.  2018-11-20.  1839833-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
9073-8956 Québec inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1079

    TMA1,009,288.  2018-11-20.  1825831-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Spiritmen Limited

    TMA1,009,289.  2018-11-20.  1834372-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Marie-Soleil Vallière

    TMA1,009,290.  2018-11-20.  1824850-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
The Horse Accessories Pty Limited

    TMA1,009,291.  2018-11-20.  1754710-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Politico LLC

    TMA1,009,292.  2018-11-20.  1754709-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Politico LLC

    TMA1,009,293.  2018-11-20.  1749277-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Frank Mayer

    TMA1,009,294.  2018-11-20.  1544278-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
International Business Machines Corporation

    TMA1,009,295.  2018-11-20.  1752115-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA1,009,296.  2018-11-20.  1753794-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
LEPRINO FOODS COMPANY

    TMA1,009,297.  2018-11-20.  1752833-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Bath & Body Works Brand Management Inc.

    TMA1,009,298.  2018-11-20.  1753136-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Reid's Dry Goods Ltd. also doing business as Hills of Kerrisdale

    TMA1,009,299.  2018-11-20.  1713451-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
SIYA, INC. dba SONA ENTERPRISES, a legal entity

    TMA1,009,300.  2018-11-20.  1789592-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Whitebridge Pet Brands, LLC

    TMA1,009,301.  2018-11-20.  1833050-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
COA, Inc. dba Coaster Company of America, a legal entity

    TMA1,009,302.  2018-11-20.  1607025-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Door International B.V.

    TMA1,009,303.  2018-11-20.  1570088-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG
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    TMA1,009,304.  2018-11-20.  1569922-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,009,305.  2018-11-20.  1772510-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Equals 3 LLC

    TMA1,009,306.  2018-11-20.  1792562-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Saison Information Systems Co., Ltd.

    TMA1,009,307.  2018-11-20.  1792570-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Saison Information Systems Co., Ltd.

    TMA1,009,308.  2018-11-20.  1778735-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC.

    TMA1,009,309.  2018-11-20.  1758871-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
David WEST dba Great West Timber Frames

    TMA1,009,310.  2018-11-20.  1780591-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Merit Contractors Association

    TMA1,009,311.  2018-11-20.  1780593-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Merit Contractors Association

    TMA1,009,312.  2018-11-20.  1758875-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
David WEST dba Great West Timber Frames

    TMA1,009,313.  2018-11-20.  1778734-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC.

    TMA1,009,314.  2018-11-20.  1848839-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
West Elgin Mutual Insurance Company

    TMA1,009,315.  2018-11-20.  1805917-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Nuro Corp.

    TMA1,009,316.  2018-11-20.  1822365-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Fashion Nova, Inc.

    TMA1,009,317.  2018-11-20.  1817992-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Indigo Books & Music Inc.

    TMA1,009,318.  2018-11-20.  1820179-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
INVENT INDUSTRIAL MIXING SYSTEMS GMBH

    TMA1,009,319.  2018-11-20.  1797538-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
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DREW BRADY COMPANY INC.

    TMA1,009,320.  2018-11-20.  1757864-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Logitech International S.A.

    TMA1,009,321.  2018-11-20.  1827034-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Soles4Souls, Inc.

    TMA1,009,322.  2018-11-20.  1778727-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC.

    TMA1,009,323.  2018-11-20.  1815990-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
GraphicBomb SPRL

    TMA1,009,324.  2018-11-20.  1757865-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Logitech International S.A.

    TMA1,009,325.  2018-11-20.  1758865-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
David WEST dba Great West Timber Frames

    TMA1,009,326.  2018-11-20.  1762408-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
THETFORD CORPORATION, a Corporation organized under the laws of the state of Delaware

    TMA1,009,327.  2018-11-20.  1778731-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC.

    TMA1,009,328.  2018-11-20.  1778728-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC.

    TMA1,009,329.  2018-11-20.  1778736-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC.

    TMA1,009,330.  2018-11-20.  1812024-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
PLC Health Solutions Inc.

    TMA1,009,331.  2018-11-20.  1769979-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Tommy Hilfiger Licensing LLC

    TMA1,009,332.  2018-11-20.  1778733-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC.

    TMA1,009,333.  2018-11-20.  1778732-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC.

    TMA1,009,334.  2018-11-20.  1775958-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
AVEDA CORPORATION
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    TMA1,009,335.  2018-11-20.  1837354-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Brite Ridge Pharmaceuticals Inc.

    TMA1,009,336.  2018-11-20.  1815991-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
GraphicBomb SPRL

    TMA1,009,337.  2018-11-20.  1805762-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Cloth In a Box Inc.

    TMA1,009,338.  2018-11-20.  1833503-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Shenzhen tonghua weiye technology CO.,LTD

    TMA1,009,339.  2018-11-20.  1807901-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
X-MOUNT LIMITED

    TMA1,009,340.  2018-11-20.  1690583-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
SoulCycle Inc. a Delaware corporation

    TMA1,009,341.  2018-11-20.  1814707-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Kathy McNea

    TMA1,009,342.  2018-11-20.  1773565-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Destination Canada Information Inc.

    TMA1,009,343.  2018-11-20.  1812973-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Safco Products Co.

    TMA1,009,344.  2018-11-20.  1805763-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Cloth In a Box Inc.

    TMA1,009,345.  2018-11-20.  1789989-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
KEOLIS (société régie selon les lois françaises)

    TMA1,009,346.  2018-11-20.  1780853-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Zhejiang Junbao Communication Technology Co., Ltd.

    TMA1,009,347.  2018-11-20.  1832909-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Sovena U.S.A., Inc.

    TMA1,009,348.  2018-11-20.  1838299-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
American Exchange Time, LLC

    TMA1,009,349.  2018-11-20.  1790884-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Zhejiang Junbao Communication Technology Co., Ltd.

    TMA1,009,350.  2018-11-20.  1807899-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
SHANGHAI MEATON TRADE CO., LTD
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    TMA1,009,351.  2018-11-20.  1789983-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
KEOLIS (société régie selon les lois françaises)

    TMA1,009,352.  2018-11-20.  1810058-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Paul Davis Restoration, Inc.

    TMA1,009,353.  2018-11-20.  1773566-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Destination Canada Information Inc.

    TMA1,009,354.  2018-11-20.  1835063-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Scott Lu

    TMA1,009,355.  2018-11-20.  1830745-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
First Data Corporation

    TMA1,009,356.  2018-11-21.  1789041-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Louisette Godin

    TMA1,009,357.  2018-11-21.  1827165-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Chanel Klein

    TMA1,009,358.  2018-11-21.  1834363-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
DISTRIBUTION GUY DAVID INC.

    TMA1,009,359.  2018-11-21.  1837521-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
J. Harold Fieldberg

    TMA1,009,360.  2018-11-21.  1839516-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
LA COOPÉRATIVE DE SERVICES DES PROFESSIONNELS DE L'OPTIQUE REGARD-ACTION

    TMA1,009,361.  2018-11-21.  1839571-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Distribuclic Inc.

    TMA1,009,362.  2018-11-21.  1839852-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
DECTRONIQUE (1984) INC. FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE DECTRO 
INTERNATIONAL

    TMA1,009,363.  2018-11-21.  1834106-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Commodity, Inc.

    TMA1,009,364.  2018-11-21.  1835558-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
The Ohio Willow Wood Company

    TMA1,009,365.  2018-11-21.  1763395-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Egli Motorradtechnik
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    TMA1,009,366.  2018-11-21.  1600889-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Ram Golf Ltd.

    TMA1,009,367.  2018-11-21.  1806107-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Next Vegetales SA de C.V.

    TMA1,009,368.  2018-11-21.  1754484-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
ABERCROMBIE & FITCH TRADING CO.

    TMA1,009,369.  2018-11-21.  1756402-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,009,370.  2018-11-21.  1754485-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,009,371.  2018-11-21.  1792762-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Elmec Inc.

    TMA1,009,372.  2018-11-21.  1753400-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
The Harold Grinspoon Foundation

    TMA1,009,373.  2018-11-21.  1753401-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
The Harold Grinspoon Foundation

    TMA1,009,374.  2018-11-21.  1753793-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Yara International ASA

    TMA1,009,375.  2018-11-21.  1787129-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Manchester City Football Club Limited

    TMA1,009,376.  2018-11-21.  1624948-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
IDJ Coffee Corp.

    TMA1,009,377.  2018-11-21.  1757112-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Copan Italia S.p.A.

    TMA1,009,378.  2018-11-21.  1550558-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
SUN PEAKS RESORT LLP

    TMA1,009,379.  2018-11-21.  1470051-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA1,009,380.  2018-11-21.  1726465-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Solta Medical, Inc.

    TMA1,009,381.  2018-11-21.  1828220-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Frank T. Ross & Sons Limited
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    TMA1,009,382.  2018-11-21.  1703783-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
NORITAKE CO., LIMITED

    TMA1,009,383.  2018-11-21.  1818815-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Sonder Canada Inc.

    TMA1,009,384.  2018-11-21.  1803062-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
DECATHLON, SA

    TMA1,009,385.  2018-11-21.  1798285-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
YUE-JIAO CAO

    TMA1,009,386.  2018-11-21.  1829153-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA1,009,387.  2018-11-21.  1807309-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
SHOPPER+ INC.

    TMA1,009,388.  2018-11-21.  1824909-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Boortmalt, naamloze vennootschap (joint stock company duly organized and existing under the 
laws of Belgium)

    TMA1,009,389.  2018-11-21.  1407601-00.  Vol.57 Issue 2888.  2010-03-03. 
Globe International Nominees Pty Ltd

    TMA1,009,390.  2018-11-21.  1812636-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
RiCal Sales and Logistics Inc.

    TMA1,009,391.  2018-11-21.  1812635-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
RiCal Sales and Logistics Inc.

    TMA1,009,392.  2018-11-21.  1842129-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
TELUS CORPORATION

    TMA1,009,393.  2018-11-21.  1756005-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Activation Products (Can) Inc.

    TMA1,009,394.  2018-11-21.  1826569-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
PEAK DRIVE HOLDINGS LTD.

    TMA1,009,395.  2018-11-21.  1838630-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Genworth Financial Mortgage Insurance Company Canada

    TMA1,009,396.  2018-11-21.  1767186-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.
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    TMA1,009,397.  2018-11-21.  1836072-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Ilya Brotzky

    TMA1,009,398.  2018-11-21.  1706694-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
P B Blue Management Services Limited

    TMA1,009,399.  2018-11-21.  1753164-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
NSF International

    TMA1,009,400.  2018-11-21.  1753403-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
The Harold Grinspoon Foundation

    TMA1,009,401.  2018-11-21.  1816552-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Flowers Vineyard and Winery, LLC

    TMA1,009,402.  2018-11-21.  1835287-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Applanix Corporation

    TMA1,009,403.  2018-11-21.  1837462-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA Lion Brand Yarn Company

    TMA1,009,404.  2018-11-21.  1819450-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
POMERLEAU & ASSOCIÉS SYNDIC INC.

    TMA1,009,405.  2018-11-21.  1757121-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
HBI Branded Apparel Limited, Inc.

    TMA1,009,406.  2018-11-21.  1537363-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
ANKAMA, SARL

    TMA1,009,407.  2018-11-21.  1824023-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
G M Packaging Ltd.

    TMA1,009,408.  2018-11-21.  1747313-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Arduino AG

    TMA1,009,409.  2018-11-21.  1808431-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Gold Top Manufacturing & Distribution Ltd.

    TMA1,009,410.  2018-11-21.  1789005-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Impacto Protective Products Inc.

    TMA1,009,411.  2018-11-21.  1826289-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Flir Systems, Inc., a legal entity

    TMA1,009,412.  2018-11-21.  1717957-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
TOKAI RIKA CO., LTD., a legal entity
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    TMA1,009,413.  2018-11-21.  1600921-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
TIPIAK société anonyme

    TMA1,009,414.  2018-11-21.  1711195-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Super Proof Brand Ltd.

    TMA1,009,415.  2018-11-21.  1731412-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
JACKEL INTERNATIONAL LIMITED

    TMA1,009,416.  2018-11-21.  1731414-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Influx Studio LLC. a Delaware limited

    TMA1,009,417.  2018-11-21.  1651033-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
B&G FOODS NORTH AMERICA, INC., a legal entity

    TMA1,009,418.  2018-11-21.  1731415-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
JACKEL INTERNATIONAL LIMITED

    TMA1,009,419.  2018-11-21.  1744565-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA1,009,420.  2018-11-21.  1748986-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
LRC Products Limited

    TMA1,009,421.  2018-11-21.  1819350-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
NESTLÉ SKIN HEALTH S.A., a legal entity

    TMA1,009,422.  2018-11-21.  1666856-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Wellnx Life Sciences Inc.

    TMA1,009,423.  2018-11-21.  1691648-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
SEKISUI SEIKEI CO., LTD.

    TMA1,009,424.  2018-11-21.  1760238-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
NSF International

    TMA1,009,425.  2018-11-21.  1754791-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Arduino AG

    TMA1,009,426.  2018-11-21.  1760533-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
JUROP AG

    TMA1,009,427.  2018-11-21.  1828761-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Old Tomorrow Ltd.

    TMA1,009,428.  2018-11-21.  1781491-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
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RADIO ORGANIQUE INC.

    TMA1,009,429.  2018-11-21.  1797268-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Netbeds Inc.

    TMA1,009,430.  2018-11-21.  1818950-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
TEDDY S.P.A.

    TMA1,009,431.  2018-11-21.  1810935-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Swiss Re Ltd

    TMA1,009,432.  2018-11-21.  1758383-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Milk Holding B.V.

    TMA1,009,433.  2018-11-21.  1696287-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Erwan Le Corre

    TMA1,009,434.  2018-11-21.  1805604-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Broya Inc.

    TMA1,009,435.  2018-11-21.  1540571-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
CAE Inc.

    TMA1,009,436.  2018-11-21.  1791668-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
XBRL INTERNATIONAL, INC.

    TMA1,009,437.  2018-11-21.  1769580-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Swiff-Train Company, LLC

    TMA1,009,438.  2018-11-21.  1793174-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
LAKELAND FINANCE, LLC

    TMA1,009,439.  2018-11-21.  1813810-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Paris Presents Incorporated

    TMA1,009,440.  2018-11-21.  1603577-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Roots Corporation

    TMA1,009,441.  2018-11-21.  1833788-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Hengstenberg GmbH & Co. KG

    TMA1,009,442.  2018-11-21.  1836046-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
DJG CO. LTD.

    TMA1,009,443.  2018-11-21.  1876507-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
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    TMA1,009,444.  2018-11-21.  1797507-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Pattison Agriculture Limited

    TMA1,009,445.  2018-11-21.  1818345-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
The Ontario Soccer Association

    TMA1,009,446.  2018-11-21.  1687739-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Aveda Corporation

    TMA1,009,447.  2018-11-22.  1836223-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Tong De Limited

    TMA1,009,448.  2018-11-21.  1808884-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
D3H Hotels Inc.

    TMA1,009,449.  2018-11-22.  1889459-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
PICOOC Technology Co., Ltd.

    TMA1,009,450.  2018-11-21.  1784197-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA1,009,451.  2018-11-21.  1838692-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Guangzhou Regiustea Food Co., Ltd.

    TMA1,009,452.  2018-11-21.  1815015-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Lianding Wang

    TMA1,009,453.  2018-11-21.  1808885-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
D3H Hotels Inc.

    TMA1,009,454.  2018-11-21.  1736502-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Aveda Corporation

    TMA1,009,455.  2018-11-21.  1782935-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA1,009,456.  2018-11-21.  1812753-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,009,457.  2018-11-22.  1778707-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Lighting Science Group Corporation

    TMA1,009,458.  2018-11-22.  1705330-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

    TMA1,009,459.  2018-11-22.  1625619-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Electrical Joint Training Committee Society
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    TMA1,009,460.  2018-11-22.  1625618-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Electrical Joint Training Committee Society

    TMA1,009,461.  2018-11-22.  1762042-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
DEBONAIR LIMITED

    TMA1,009,462.  2018-11-22.  1762041-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
DEBONAIR LIMITED

    TMA1,009,463.  2018-11-22.  1762040-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
DEBONAIR LIMITED

    TMA1,009,464.  2018-11-22.  1818297-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Vita Liberata Limited

    TMA1,009,465.  2018-11-22.  1727026-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
AQUINELLE LLC

    TMA1,009,466.  2018-11-22.  1753824-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Airlite Plastics Co.

    TMA1,009,467.  2018-11-22.  1753825-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Airlite Plastics Co.

    TMA1,009,468.  2018-11-22.  1692396-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Farmobile, LLC

    TMA1,009,469.  2018-11-22.  1840708-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
ACH Food Companies, Inc.

    TMA1,009,470.  2018-11-22.  1822971-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Hand Out Gloves, LLC

    TMA1,009,471.  2018-11-22.  1753237-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Kinetico Incorporated

    TMA1,009,472.  2018-11-22.  1730237-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Signature Culinary Solutions Inc.

    TMA1,009,473.  2018-11-22.  1794878-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
CardioMed Supplies Inc.

    TMA1,009,474.  2018-11-22.  1756483-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Mary-Clara Saunders

    TMA1,009,475.  2018-11-22.  1764604-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
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The Regional Municipality of Peel

    TMA1,009,476.  2018-11-22.  1837161-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
V-NEO Inc

    TMA1,009,477.  2018-11-22.  1814219-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
A Harvey and Lois Production Inc.

    TMA1,009,478.  2018-11-22.  1839720-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
FLEURCO PRODUCTS INC.

    TMA1,009,479.  2018-11-22.  1837055-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
At Home Group Realty Inc.

    TMA1,009,480.  2018-11-22.  1824106-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Yi Dong

    TMA1,009,481.  2018-11-22.  1753402-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
The Harold Grinspoon Foundation

    TMA1,009,482.  2018-11-22.  1754419-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
The Harold Grinspoon Foundation

    TMA1,009,483.  2018-11-22.  1754420-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
The Harold Grinspoon Foundation

    TMA1,009,484.  2018-11-22.  1754423-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
The Harold Grinspoon Foundation

    TMA1,009,485.  2018-11-22.  1837406-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Thomson Realty Limited

    TMA1,009,486.  2018-11-22.  1837054-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Kendall Wield

    TMA1,009,487.  2018-11-22.  1812181-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Hadronex, Inc.

    TMA1,009,488.  2018-11-22.  1791692-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Perfect Aire LLC

    TMA1,009,489.  2018-11-22.  1889291-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP

    TMA1,009,490.  2018-11-22.  1817982-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Superhuman Strength Inc.
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    TMA1,009,491.  2018-11-22.  1817986-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Superhuman Strength Inc.

    TMA1,009,492.  2018-11-22.  1855143-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
DERBY BUILDING PRODUCTS INC.

    TMA1,009,493.  2018-11-22.  1822008-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
ENCHANTED CASTLE INC.

    TMA1,009,494.  2018-11-22.  1816011-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
INVAWARE CORPORATION

    TMA1,009,495.  2018-11-22.  1658453-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Minebea Mitsumi Inc.

    TMA1,009,496.  2018-11-22.  1796579-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Francotyp-Postalia GmbH

    TMA1,009,497.  2018-11-22.  1817980-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Superhuman Strength Inc.

    TMA1,009,498.  2018-11-22.  1889292-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP

    TMA1,009,499.  2018-11-22.  1777713-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
DJF Enterprises

    TMA1,009,500.  2018-11-22.  1855142-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
DERBY BUILDING PRODUCTS INC.

    TMA1,009,501.  2018-11-22.  1797143-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
SHECOSYSTEM INC.

    TMA1,009,502.  2018-11-22.  1806982-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
CB ENTERPRISE, INC.

    TMA1,009,503.  2018-11-22.  1829416-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
SFS INTEC HOLDING AG

    TMA1,009,504.  2018-11-22.  1840311-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
SUNTEC CO., LTD., a legal entity

    TMA1,009,505.  2018-11-22.  1686389-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Wireless Resident Nurse Alert Technology Inc.

    TMA1,009,506.  2018-11-22.  1783292-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Three Farmers Foods Inc.
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    TMA1,009,507.  2018-11-22.  1759918-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,009,508.  2018-11-22.  1828053-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
SHU-KIE THOMAS DING

    TMA1,009,509.  2018-11-22.  1828201-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Neometals Ltd

    TMA1,009,510.  2018-11-22.  1778053-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Reuther Gymnastics B.V.

    TMA1,009,511.  2018-11-22.  1819955-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Coloplast A/S

    TMA1,009,512.  2018-11-22.  1855930-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
DERBY BUILDING PRODUCTS INC.

    TMA1,009,513.  2018-11-22.  1806981-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
CB ENTERPRISE, INC.

    TMA1,009,514.  2018-11-22.  1804826-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Turner Network Television, Inc.

    TMA1,009,515.  2018-11-22.  1817663-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
LES INDUSTRIES CENDREX INC.

    TMA1,009,516.  2018-11-22.  1784158-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Clark Tracks Limited

    TMA1,009,517.  2018-11-22.  1753035-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Jean-Francois Letendre

    TMA1,009,518.  2018-11-22.  1837823-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Guangzhou HuiYu Yoga Clothing Co.,Ltd.

    TMA1,009,519.  2018-11-22.  1842069-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Access Magnetics LLC

    TMA1,009,520.  2018-11-22.  1842753-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Roffe Accessories, Inc.

    TMA1,009,521.  2018-11-22.  1763935-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Currenex, Inc.

    TMA1,009,522.  2018-11-22.  1761007-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
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Lanolips Pty Ltd

    TMA1,009,523.  2018-11-22.  1887229-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA1,009,524.  2018-11-22.  1827959-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Power Products, LLC

    TMA1,009,525.  2018-11-22.  1803557-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Extreme Technology Corporation

    TMA1,009,526.  2018-11-22.  1734841-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Rogers Corporation

    TMA1,009,527.  2018-11-22.  1665758-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
The Eden Club FZE

    TMA1,009,528.  2018-11-22.  1763937-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
STATE STREET CORPORATION

    TMA1,009,529.  2018-11-22.  1735992-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
PROBIONOV

    TMA1,009,530.  2018-11-22.  1748779-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Mombacho Cigars S.A.

    TMA1,009,531.  2018-11-22.  1810487-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
M2GO Holding Corporation

    TMA1,009,532.  2018-11-22.  1804840-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Turner Network Television, Inc.

    TMA1,009,533.  2018-11-22.  1772252-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
SES-IMAGOTAG (Société Anonyme)

    TMA1,009,534.  2018-11-22.  1841218-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
VENTURA INTERESTS INC.

    TMA1,009,535.  2018-11-22.  1816131-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Union of Orthodox Jewish Congregations of America

    TMA1,009,536.  2018-11-22.  1785035-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Greatbatch Ltd.

    TMA1,009,537.  2018-11-22.  1815082-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
NANOTECHCERAMICS CO.,LTD.
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Modifications au registre
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,210

Marque interdite

LA CENTRALE ESPACE ENTREPRENEURIAL
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université Laval de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925210&extension=00
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 N  de la demandeo 925,230

Marque interdite

FIBROLYSES MYOFASCIALE, 
MYOAPONÉVROTIQUE ET DIACUTANÉE PAR 
TECHNIQUES DE CROCHETAGE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université du Québec à Trois-Rivières 
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=0925230&extension=00
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 N  de la demandeo 925,231

Marque interdite

ACADEMY OF DIGITAL TRANSFORMATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université Laval de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925231&extension=00
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 N  de la demandeo 925,232

Marque interdite

ACADÉMIE DES TRANSFORMATIONS 
NUMÉRIQUES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université Laval de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925232&extension=00
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 N  de la demandeo 925,239

Marque interdite

BRIO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université Laval de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925239&extension=00
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 N  de la demandeo 925,338

Marque interdite

UNIVERSITY OF ST. MICHAEL'S COLLEGE IN 
THE UNIVERSITY OF TORONTO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of St. Michael's College 
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=0925338&extension=00
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 N  de la demandeo 925,339

Marque interdite

Indexes
ST. MIKE'S

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of St. Michael's College 
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=0925339&extension=00
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 N  de la demandeo 925,340

Marque interdite

Indexes
GOODNESS DISCIPLINE KNOWLEDGE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- 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
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Banderoles, cartouches
- Croix grecque ou de Saint-André
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Arbres ou arbustes avec racines
- Arbres ou arbustes stylisés
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925340&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of St. Michael's College 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 N  de la demandeo 925,341

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of St. Michael's College 
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=0925341&extension=00
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 N  de la demandeo 924,243

Marque interdite

Indexes
ORGANIZED CRIME AGENCY OF BRITISH COLUMBIA INTEGRITY HONOUR SERVICE 
ESTABLISHED 1999

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses 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
- Deux à quatre feuilles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924243&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par ORGANIZED CRIME 
AGENCY OF BRITISH COLUMBIA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 N  de la demandeo 924,912

Marque interdite

Indexes
ESPACE POUR LA VIE MONTRÉAL BIODÔME INSECTARIUM JARDIN BOTANIQUE 
PLANÉTARIUM

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Les couleurs bleu, vert, orange, violet, rouge et gris sont décrites comme éléments de cette 
marque. Les mots « espace pour la vie » sont gris foncé. Le mot « montréal » est gris pâle. Le mot 
« biodôme » est bleu. Le mot « insectarium » est rouge. Les mots « jardin botanique » sont verts. 
Le mot « planétarium » est violet. Concernant le logo à droite, en haut des mots, les couleurs se 
décrivent comme suit : - le cercle en bas à gauche est violet; - la figure en forme de feuille d'arbre 
en haut à gauche est verte; - le petit cercle à côté est rouge; - la figure en forme de banane en 
haut est rouge en bas et orange et jaune en haut; - la figure en forme de feuille d'arbre en haut à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924912&extension=00
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droite est verte en bas et jaune en haut; - le cercle situé au milieu du dessin est bleu, plus foncé à 
gauche et plus pâle à droite, en haut et en bas; - la figure en forme de banane en bas à droite est 
rouge; - le triangle en bas au milieu du logo est bleu foncé.
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 N  de la demandeo 924,913

Marque interdite

Indexes
ESPACE POUR LA VIE MONTRÉAL BIODÔME INSECTARIUM JARDIN BOTANIQUE 
PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Les couleurs bleu, vert, orange, violet, rouge et gris sont décrites comme éléments de cette 
marque. Les mots « espace pour la vie » sont gris foncé. Le mot « montréal » est gris pâle. Le mot 
« biodôme » est bleu. Le mot « insectarium » est rouge. Les mots « jardin botanique » sont verts. 
Les mots « planétarium rio tinto alcan » sont violets. Concernant le logo à gauche des mots, les 
couleurs se décrivent comme suit : - le cercle en bas à gauche est violet; - la figure en forme de 
feuille d'arbre en haut à gauche est verte; - le petit cercle à côté est rouge; - la figure en forme de 
banane en haut est rouge en bas et orange et jaune en haut; - la figure en forme de feuille d'arbre 
en haut à droite est verte en bas et jaune en haut; - le cercle situé au milieu du dessin est bleu, 
plus foncé à gauche et plus pâle à droite, en haut et en bas; - la figure en forme de banane en bas 
à droite est rouge; - le triangle en bas au milieu du logo est bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924913&extension=00
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 N  de la demandeo 924,914

Marque interdite

Indexes
ESPACE POUR LA VIE MONTRÉAL

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Les couleurs bleu, vert, orange, violet, rouge et gris sont décrites comme éléments de cette 
marque. Les mots « espace pour la vie » sont gris foncé. Le mot « montréal » est gris pâle. 
Concernant le logo à gauche des mots, les couleurs se décrivent comme suit : - le cercle en bas à 
gauche est violet; - la figure en forme de feuille d'arbre en haut à gauche est verte; - le petit cercle 
à côté est rouge; - la figure en forme de banane en haut est rouge en bas et orange et jaune en 
haut; - la figure en forme de feuille d'arbre en haut à droite est verte en bas et jaune en haut; - le 
cercle situé au milieu du dessin est bleu, plus foncé à gauche et plus pâle à droite, en haut et en 
bas; - la figure en forme de banane en bas à droite est rouge; - le triangle en bas au milieu du logo 
est bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924914&extension=00
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 N  de la demandeo 924,915

Marque interdite

Indexes
ESPACE POUR LA VIE MONTRÉAL BIODÔME INSECTARIUM JARDIN BOTANIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Les couleurs bleu, vert, orange, violet, rouge et gris sont décrites comme éléments de cette 
marque. Les mots « espace pour la vie » sont gris foncé. Le mot « montréal » est gris pâle. Le mot 
« biodôme » est bleu. Le mot « insectarium » est rouge. Les mots « jardin botanique » sont verts. 
Concernant le logo en haut à droite des mots, les couleurs se décrivent comme suit : - le cercle en 
bas à gauche est violet; - la figure en forme de feuille d'arbre en haut à gauche est verte; - le petit 
cercle à côté est rouge; - la figure en forme de banane en haut est rouge en bas et orange et 
jaune en haut; - la figure en forme de feuille d'arbre en haut à droite est verte en bas et jaune en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924915&extension=00
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haut; - le cercle situé au milieu du dessin est bleu, plus foncé à gauche et plus pâle à droite, en 
haut et en bas; - la figure en forme de banane en bas à droite est rouge; - le triangle en bas au 
milieu du logo est bleu foncé.
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 N  de la demandeo 924,916

Marque interdite

Indexes
ESPACE POUR LA VIE MONTRÉAL INSECTARIUM JARDIN BOTANIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Les couleurs bleu, vert, orange, violet, rouge et gris sont décrites comme éléments de cette 
marque. Les mots « espace pour la vie » sont gris foncé. Le mot « montréal » est gris pâle. Le mot 
« insectarium » est rouge. Les mots « jardin botanique » sont verts. Concernant le logo en haut à 
droite des mots, les couleurs se décrivent comme suit : - le cercle en bas à gauche est violet; - la 
figure en forme de feuille d'arbre en haut à gauche est verte; - le petit cercle à côté est rouge; - la 
figure en forme de banane en haut est rouge en bas et orange et jaune en haut; - la figure en 
forme de feuille d'arbre en haut à droite est verte en bas et jaune en haut; - le cercle situé au 
milieu du dessin est bleu, plus foncé à gauche et plus pâle à droite, en haut et en bas; - la figure 
en forme de banane en bas à droite est rouge; - le triangle en bas au milieu du logo est bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924916&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1115

 N  de la demandeo 924,917

Marque interdite

Indexes
ESPACE POUR LA VIE MONTRÉAL BIODÔME JARDIN BOTANIQUE PLANÉTARIUM

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Les couleurs bleu, vert, orange, violet, rouge et gris sont décrites comme éléments de cette 
marque. Les mots « espace pour la vie » sont gris foncé. Le mot « montréal » est gris pâle. Le mot 
« biodôme » est bleu. Les mots « jardin botanique » sont verts. Le mot « planétarium » est violet. 
Concernant le logo en haut à droite des mots, les couleurs se décrivent comme suit : - le cercle en 
bas à gauche est violet; - la figure en forme de feuille d'arbre en haut à gauche est verte; - le petit 
cercle à côté est rouge; - la figure en forme de banane en haut est rouge en bas et orange et 
jaune en haut; - la figure en forme de feuille d'arbre en haut à droite est verte en bas et jaune en 
haut; - le cercle situé au milieu du dessin est bleu, plus foncé à gauche et plus pâle à droite, en 
haut et en bas; - la figure en forme de banane en bas à droite est rouge; - le triangle en bas au 
milieu du logo est bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924917&extension=00
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 N  de la demandeo 924,934

Marque interdite

Indexes
ESPACE POUR LA VIE MONTRÉAL BIODÔME

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Les couleurs bleu, vert, orange, violet, rouge et gris sont décrites comme éléments de cette 
marque. Les mots « espace pour la vie » sont gris foncé. Le mot « montréal » est gris pâle. Le mot 
« biodôme » est bleu. Concernant le logo à gauche des mots, les couleurs se décrivent comme 
suit : - le cercle en bas à gauche est violet; - la figure en forme de feuille d'arbre en haut à gauche 
est verte; - le petit cercle à côté est rouge; - la figure en forme de banane en haut est rouge en bas 
et orange et jaune en haut; - la figure en forme de feuille d'arbre en haut à droite est verte en bas 
et jaune en haut; - le cercle situé au milieu du dessin est bleu, plus foncé à gauche et plus pâle à 
droite, en haut et en bas; - la figure en forme de banane en bas à droite est rouge; - le triangle en 
bas au milieu du logo est bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924934&extension=00
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 N  de la demandeo 924,935

Marque interdite

Indexes
ESPACE POUR LA VIE MONTRÉAL PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Les couleurs bleu, vert, orange, violet, rouge et gris sont décrites comme éléments de cette 
marque. Les mots « espace pour la vie » sont gris foncé. Le mot « montréal » est gris pâle. Les 
mots « planétarium rio tinto alcan » sont violets. Concernant le logo à gauche des mots, les 
couleurs se décrivent comme suit : - le cercle en bas à gauche est violet; - la figure en forme de 
feuille d'arbre en haut à gauche est verte; - le petit cercle à côté est rouge; - la figure en forme de 
banane en haut est rouge en bas et orange et jaune en haut; - la figure en forme de feuille d'arbre 
en haut à droite est verte en bas et jaune en haut; - le cercle situé au milieu du dessin est bleu, 
plus foncé à gauche et plus pâle à droite, en haut et en bas; - la figure en forme de banane en bas 
à droite est rouge; - le triangle en bas au milieu du logo est bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924935&extension=00
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 N  de la demandeo 924,936

Marque interdite

Indexes
ESPACE POUR LA VIE MONTRÉAL INSECTARIUM

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Les couleurs bleu, vert, orange, violet, rouge et gris sont décrites comme éléments de cette 
marque. Les mots « espace pour la vie » sont gris foncé. Le mot « montréal » est gris pâle. Le mot 
« insectarium » est rouge. Concernant le logo à gauche des mots, les couleurs se décrivent 
comme suit : - le cercle en bas à gauche est violet; - la figure en forme de feuille d'arbre en haut à 
gauche est verte; - le petit cercle à côté est rouge; - la figure en forme de banane en haut est 
rouge en bas et orange et jaune en haut; - la figure en forme de feuille d'arbre en haut à droite est 
verte en bas et jaune en haut; - le cercle situé au milieu du dessin est bleu, plus foncé à gauche et 
plus pâle à droite, en haut et en bas; - la figure en forme de banane en bas à droite est rouge; - le 
triangle en bas au milieu du logo est bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924936&extension=00
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 N  de la demandeo 924,937

Marque interdite

Indexes
ESPACE POUR LA VIE MONTRÉAL JARDIN BOTANIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Les couleurs bleu, vert, orange, violet, rouge et gris sont décrites comme éléments de cette 
marque. Les mots « espace pour la vie » sont gris foncé. Le mot « montréal » est gris pâle. Les 
mots « jardin botanique » sont verts. Concernant le logo à gauche des mots, les couleurs se 
décrivent comme suit : - le cercle en bas à gauche est violet; - la figure en forme de feuille d'arbre 
en haut à gauche est verte; - le petit cercle à côté est rouge; - la figure en forme de banane en 
haut est rouge en bas et orange et jaune en haut; - la figure en forme de feuille d'arbre en haut à 
droite est verte en bas et jaune en haut; - le cercle situé au milieu du dessin est bleu, plus foncé à 
gauche et plus pâle à droite, en haut et en bas; - la figure en forme de banane en bas à droite est 
rouge; - le triangle en bas au milieu du logo est bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924937&extension=00
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 N  de la demandeo 924,961

Marque interdite

Indexes
CITÉ SAINTE-MARIE ÉTUDES SPORTS CULTURE

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rubans, noeuds

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 Sainte-Marie 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=0924961&extension=00
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 N  de la demandeo 924,996

Marque interdite

Indexes
TECHNICAL SAFETY BC BRITISH COLUMBIA SAFETY AUTHORITY

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Autres représentations du soleil
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

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 British Columbia Safety 
Authority 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=0924996&extension=00
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 N  de la demandeo 925,044

Marque interdite

Spiders Unmasked
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925044&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1123

 N  de la demandeo 925,045

Marque interdite

Araignées démasquées
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925045&extension=00
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 N  de la demandeo 925,046

Marque interdite

Insect tastings
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925046&extension=00
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 N  de la demandeo 925,211

Marque interdite

BORO
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 D'HABITATION 
ET DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL 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=0925211&extension=00
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 N  de la demandeo 925,228

Marque interdite

EXO
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 RÉSEAU DE TRANSPORT 
MÉTROPOLITAIN 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=0925228&extension=00
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 N  de la demandeo 925,265

Marque interdite

CBC KIDS
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 Radio-Canada
/Canadian Broadcasting Coporation 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=0925265&extension=00
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 N  de la demandeo 925,266

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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 Radio-Canada
/Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925266&extension=00
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 N  de la demandeo 925,285

Marque interdite

Human and Nature Encounters
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925285&extension=00
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 N  de la demandeo 925,286

Marque interdite

Fiesta Monarque
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925286&extension=00
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 N  de la demandeo 925,287

Marque interdite

Carnets d'un botaniste
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925287&extension=00
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 N  de la demandeo 925,288

Marque interdite

La Nature pour Toit
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925288&extension=00
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 N  de la demandeo 925,291

Marque interdite

From the Earth to the Stars
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925291&extension=00
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 N  de la demandeo 925,292

Marque interdite

De la Terre aux Étoiles
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925292&extension=00
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 N  de la demandeo 925,293

Marque interdite

À bord du SSE-4801
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925293&extension=00
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 N  de la demandeo 925,294

Marque interdite

Aboard the SSE-4801
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925294&extension=00
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 N  de la demandeo 925,295

Marque interdite

Tempo
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925295&extension=00
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 N  de la demandeo 925,296

Marque interdite

Les experts en résidence
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925296&extension=00
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 N  de la demandeo 925,499

Marque interdite

The Reading Room
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 Fraser Valley Regional 
Library District 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=0925499&extension=00
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 N  de la demandeo 925,502

Marque interdite

READ RADIO
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 Fraser Valley Regional 
Library District 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=0925502&extension=00
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 N  de la demandeo 925,507

Marque interdite

The Nature School
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 and Region 
Conservation Authority 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=0925507&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-28

Vol. 65 No. 3344 page 1142

Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,016

ST. JOSEPH'S HEALTH CENTRE
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Providence St. Joseph's and St. Michael's 
Healthcare de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 11 
avril 2018 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925016&extension=00
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