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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,412,327  Date de production 2008-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FP Holdings, L.P., 4321 W. Flamingo Road, 
Las Vegas, Nevada 89103, 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

PALMS
SERVICES
Services de casino et de divertissement, nommément représentations devant public comprenant 
de la musique, des chanteurs, des danseurs, des magiciens, des acteurs, des acrobates, des 
comédiens ainsi que de la musique et des vidéos préenregistrées, tous offerts dans des 
établissements physiques conçus pour les services de casino et de divertissement 
susmentionnés, nommément offerts dans des casinos.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2003 sous le No. 2,773,484 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1412327&extension=00
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  N  de la demandeo 1,412,329  Date de production 2008-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FP Holdings, L.P., 4321 W. Flamingo Road, 
Las Vegas, Nevada 89103, 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
PALMS A MALOOF CASINO RESORT

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services de casino offerts à des emplacements physiques conçus pour l'offre de ces services, 
nommément dans des casinos; services de divertissement dans les domaines de l'organisation et 
de la tenue de concerts et de représentations devant public ainsi que de l'offre d'installations 
connexes; services de divertissement, nommément représentations devant public avec de la 
musique et des vidéos en direct et préenregistrées, des chanteurs, des groupes de musique, des 
danseurs, des magiciens, des acteurs, des acrobates et des comédiens, tous offerts dans des 
installations conçues pour l'offre de ces services de divertissement.

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=1412329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,439,993  Date de production 2009-05-25
 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

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

(2) Enregistreurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio; cassettes audio, disques audio 
et disques compacts de musique préenregistrés; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; 
caméscopes; appareils photo; matériel informatique, nommément lecteurs de CD-ROM, graveurs 
de CD-ROM et modems; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
casques d'écoute, adaptateurs et batteries; étuis pour téléphones cellulaires; puces d'ordinateur 
contenant des enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques 
compacts; graveurs de disques compacts; ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; DVD, disques numériques universels et 
disques vidéonumériques préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision; 
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; 
casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; tapis de souris; films; 
radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; lecteurs vidéo; lecteurs vidéo personnels; 
assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; appareils 
de télévision; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cassettes vidéo; 
visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à 
l'ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1439993&extension=00
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(3) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; pochettes à monnaie; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; 
chaînes porte-clés en cuir; bagages; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacoches; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

(4) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; brillant décoratif; mobiles 
décoratifs; bureaux; pailles pour boissons; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, plâtre, plastique, cire et 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 et mobilier de salle de séjour; décorations 
d'emballage-cadeau en plastique; éventails; miroirs à main; coffrets à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; ornements 
autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire et bois; ottomanes; ornements de fête en 
plastique; piédestaux; cadres pour photos; oreillers; supports à plante en treillis et en métal; 
plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-noms en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en 
plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores 
vénitiens; carillons éoliens.

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

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

(7) Sacs à dos; sacs à main; parapluies.

REVENDICATIONS
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (7). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,376,691 en liaison avec les produits 
(7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,553,624  Date de production 2011-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ClemenGold International PTY Limited, Unit 
4A, 1st Floor, 3 Meson Close, Techno Park, 
Stellenbosch, Cape Town, 7600, SOUTH 
AFRICA

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law), First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEMEN GOLD ENJOY THE FRESHNESS EVERY DAY. PROFITEZ DE LA FRAÎCHEUR TOUS 
LES JOURS.

Description de l’image (Vienne)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
Agrumes frais; semences agricoles, plantes naturelles; eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops et essences pour faire des jus de fruits et des boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1553624&extension=00
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  N  de la demandeo 1,605,643  Date de production 2012-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BadPopcorn, Inc., a California corporation, 250 
N. College Park Dr., Apt. E28, Upland, 
California 91786, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEYOND THE WHITEBOARD
SERVICES
(1) Offre d'accès à un journal en ligne, nommément à un blogue, proposant de l'information sur 
l'entraînement physique, la santé et le bien-être en général, l'alimentation et l'exercice; offre 
d'information en ligne dans les domaines de l'entraînement physique, de la santé et du bien-être 
en général, de l'alimentation et de l'exercice; offre de portails sur Internet contenant des liens vers 
des sites Web sur l'entraînement physique, la santé et le bien-être en général, l'alimentation et 
l'exercice; services de réseautage social en ligne dans les domaines de l'entraînement physique, 
de la santé et du bien-être en général, de l'alimentation et de l'exercice.

(2) Développement de programmes informatiques pour le suivi, l'analyse, l'affichage et la 
comparaison de résultats d'entraînement physique; services informatiques, nommément 
hébergement d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de préparer, de 
créer, de téléverser, de partager, de trouver et de consulter des données, des récits et des cartes 
géographiques ayant trait à l'entraînement physique, à la santé, au bien-être, à l'alimentation et à 
l'exercice et d'y avoir accès ainsi que de suivre, de surveiller, de consulter et d'enregistrer des 
activités, des objectifs, des progrès et des renseignements ayant trait à l'entraînement physique, à 
la santé, au bien-être, à l'alimentation et à l'exercice, d'utiliser des technologies de création de 
cartes et de trajets pour préparer, créer, téléverser, partager, consulter et trouver des cartes ayant 
trait à l'entraînement physique, à la santé, au bien-être, à l'alimentation et à l'exercice et d'y avoir 
accès ainsi que de créer, de téléverser, d'échanger et de partager des récits et des photos ayant 
trait à l'entraînement physique, à la santé, au bien-être, à l'alimentation et à l'exercice; services en 
ligne pour le suivi, l'analyse, l'affichage et la comparaison de résultats d'entraînement physique et 
de séances d'entraînement; services en ligne pour l'élaboration et l'offre d'horaires d'entraînement 
physique et de programmes d'entraînement; services en ligne pour le suivi et l'analyse des repas, 
de l'alimentation, de la constitution corporelle, du poids, de la taille, de la masse musculaire et du 
pourcentage d'adiposité.

(3) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de trouver et de partager de l'information sur 
l'entraînement physique, la santé et le bien-être en général, l'alimentation et l'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2012, demande no: 85/758,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1605643&extension=00
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129 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 
2017 sous le No. 5,350,774 en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,621,604  Date de production 2013-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andre Kayat, 1271 boul jolibourg, P.O. Box 
45004, Laval, QUEBEC H7Y 2H2

MARQUE DE COMMERCE

Tailored Business Solutions
SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires suivants : consultation 
en gestion de technologies de l'information, consultation en gestion des affaires, consultation en 
stratégie d'entreprise, consultation en négociation d'affaires, consultation en négociation collective, 
consultation en gestion de fabrication, consultation en gestion des télécommunications, 
consultation en gestion aérospatiale, consultation en gestion de services financiers, consultation 
en gestion d'assurance, consultation en gestion d'impression, consultation en gestion de 
construction, consultation militaire, consultation en gestion gouvernementale, consultation en 
gestion pétrolière et gazière, consultation en gestion minière, consultation en gestion de la vente 
au détail, consultation en gestion de divertissement, consultation en gestion du transport, 
consultation en gestion du transit, consultation en gestion de l'éducation et consultation en gestion 
des services de santé et des services médicaux.

(2) Services commerciaux et d'affaires stratégiques et techniques dans les domaines de la gestion 
des affaires suivants : consultation en TI, consultation en gestion des affaires, consultation en 
stratégie d'entreprise, consultation en négociation d'affaires, consultation en négociation collective, 
consultation en gestion de fabrication, consultation en gestion des télécommunications, 
consultation en gestion aérospatiale, consultation en gestion de services financiers, consultation 
en gestion d'assurance, consultation en gestion d'impression, consultation en gestion de 
construction, consultation militaire, consultation en gestion gouvernementale, consultation en 
gestion pétrolière et gazière, consultation en gestion minière, consultation en gestion de la vente 
au détail, consultation en gestion de divertissement, consultation en gestion du transport, 
consultation en gestion du transit, consultation en gestion de l'éducation et consultation en gestion 
des services de santé et des services médicaux.

(3) Services de gestion de projets dans les domaines suivants : consultation en TI, consultation en 
gestion des affaires, consultation en stratégie d'entreprise, consultation en négociation d'affaires, 
consultation en négociation collective, consultation en gestion de fabrication, consultation en 
gestion des télécommunications, consultation en gestion aérospatiale, consultation en gestion de 
services financiers, consultation en gestion d'assurance, consultation en gestion d'impression, 
consultation en gestion de construction, consultation militaire, consultation en gestion 
gouvernementale, consultation en gestion pétrolière et gazière, consultation en gestion minière, 
consultation en gestion de la vente au détail, consultation en gestion de divertissement, 
consultation en gestion du transport, consultation en gestion du transit, consultation en gestion de 
l'éducation et consultation en gestion des services de santé et des services médicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621604&extension=00
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(4) Services de gestion de portefeuilles dans les domaines suivants : consultation en TI, 
consultation en gestion des affaires, consultation en stratégie d'entreprise, consultation en 
négociation d'affaires, consultation en négociation collective, consultation en gestion de 
fabrication, consultation en gestion des télécommunications, consultation en gestion aérospatiale, 
consultation en gestion de services financiers, consultation en gestion d'assurance, consultation 
en gestion d'impression, consultation en gestion de construction, consultation militaire, 
consultation en gestion gouvernementale, consultation en gestion pétrolière et gazière, 
consultation en gestion minière, consultation en gestion de la vente au détail, consultation en 
gestion de divertissement, consultation en gestion du transport, consultation en gestion du transit, 
consultation en gestion de l'éducation, consultation en gestion des services de santé et des 
services médicaux et biens locatifs.

(5) Conseils et information ainsi que stratégie concernant la gestion commerciale et des affaires et 
les services de planification stratégique dans les domaines suivants : consultation en TI, 
consultation en gestion des affaires, consultation en stratégie d'entreprise, consultation en 
négociation d'affaires, consultation en négociation collective, consultation en gestion de 
fabrication, consultation en gestion des télécommunications, consultation en gestion aérospatiale, 
consultation en gestion de services financiers, consultation en gestion d'assurance, consultation 
en gestion d'impression, consultation en gestion de construction, consultation militaire, 
consultation en gestion gouvernementale, consultation en gestion pétrolière et gazière, 
consultation en gestion minière, consultation en gestion de la vente au détail, consultation en 
gestion de divertissement, consultation en gestion du transport, consultation en gestion du transit, 
consultation en gestion de l'éducation et consultation en gestion des services de santé et des 
services médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,638,643  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCLAREN HEALTH CARE CORPORATION, 
SUITE B, G-3235 BEECHER ROAD, FLINT, 
MICHIGAN, 48532, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCLAREN N

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- 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).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot « McLaren » bleu et de deux symboles stylisés représentant 
l'infini. La partie de gauche du symbole de l'infini du haut est bleue, sa partie centrale est bleu 
foncé, et sa partie de droite est bleu clair. La partie de gauche du symbole de l'infini du bas est 
gris clair, sa partie centrale est gris foncé, et sa partie de droite est grise. L'arrière-plan 
rectangulaire pâle qui entoure les deux symboles de l'infini ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé, nommément services de médecine préventive, y compris processus et 
procédures de mesure, d'examen et de consultation pour la détermination de facteurs de risque 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638643&extension=00
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qui pourraient avoir un effet sur la santé physique et mentale actuelle et future des patients et des 
membres de la communauté, y compris les services suivants : gestion médicale, psychologique et 
pharmaceutique de tout trouble, passager ou chronique, diagnostiqué par dépistage médical et 
comportemental; services de tests psychologiques, nommément tests de personnalité, tests 
d'aptitudes cognitives et de fonctionnement social, tests de connaissances et d'aptitudes, tests 
neurologiques et évaluations intellectuelles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4309926 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,662,116  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Company, Inc., 3850 N. Causeway 
Boulevard, Suite 1695, Metairie, Louisiana 
70002, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WATERLOO DISTILLING

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Produits
Spiritueux, nommément bourbon, brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, whisky et liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2013, demande no: 86
/144,652 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=1662116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,665,457  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANTEIS SA, 11 Rue de Veyrot, 1217 Meyrin, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PERLE
Produits

 Classe 03
Produits éclaircissants et blanchissants non médicamenteux pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4122250 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,668,598  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIT FOOD INC., 8300 Jane St Unit 3, 
Vaughan, ONTARIO L4K 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Fit Food
Produits
Plats préparés, nommément plats préparés à base de légumes, de viande, de volaille, d'oeufs, de 
poisson, de produits laitiers, de pâtes alimentaires, de riz, de céréales, de fruits et de plantes.

SERVICES
(1) Services de planification et de conseil ayant trait à la perte de poids, au maintien du poids, à 
l'entraînement physique et à l'alimentation.

(2) Exploitation de points de vente au détail de plats préparés.

(3) Livraison de plats préparés à domicile et/ou au bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,668,599  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fit Food Inc., 8300 Jane St. Unit 3, Vaughan, 
ONTARIO L4K 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIT FOOD FF

Description de l’image (Vienne)
- 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 une ou plusieurs lettres
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Surfaces ou fonds rayonnés

Produits
Plats préparés, nommément plats préparés à base de légumes, de viande, de volaille, d'oeufs, de 
poisson, de produits laitiers, de pâtes alimentaires, de riz, de céréales, de fruits et de plantes.

SERVICES
(1) Services de planification et de conseil ayant trait à la perte de poids, au maintien du poids et à 
l'alimentation.

(2) Exploitation de points de vente au détail de plats préparés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668599&extension=00
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(3) Livraison de plats préparés à domicile et/ou au bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,679,270  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sysnature Inc., 804 - 2201 Riverside Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1H 8K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GADGETKEEPER

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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
Logiciels pour la surveillance, l'analyse, la gestion, l'optimisation et l'automatisation ayant trait aux 
fonctions de sécurité et de gestion d'applications informatiques, de matériel informatique, de 
réseaux et de systèmes ainsi que d'appareils et de systèmes de l'IdO (Internet des objets), 
nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de DVD portatifs, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs blocs-notes, de téléviseurs portatifs, d'assistants numériques personnels portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, d'agendas électroniques personnels portatifs, de blocs-notes électroniques 
portatifs, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de lecteurs de livres électroniques 
portatifs, d'appareils photo et de caméras numériques, de systèmes mondiaux de localisation, 
d'assistants numériques personnels, de récepteurs de télévision et de radios portatives pour le 
passage au numérique dans les domaines de la fabrication, des solutions énergétiques, du 
transport connecté, des solutions pour les maisons et les villes intelligentes, des solutions 
opérationnelles pour les gouvernements, des technologies de l'éducation, de la vente au détail 
numérique, du passage au numérique des organismes de soins de santé et des services 
financiers.

SERVICES
(1) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance, l'analyse, la gestion, 
l'optimisation et l'automatisation ayant trait aux fonctions de sécurité et de gestion d'applications 
informatiques, de matériel informatique, de réseaux et de systèmes ainsi que d'appareils et de 
systèmes de l'IdO (Internet des objets), nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679270&extension=00
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lecteurs de DVD portatifs, d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, de téléviseurs portatifs, 
d'assistants numériques personnels portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'agendas électroniques 
personnels portatifs, de blocs-notes électroniques portatifs, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, de lecteurs de livres électroniques portatifs, d'appareils photo et de caméras 
numériques, de systèmes mondiaux de localisation, d'assistants numériques personnels, de 
récepteurs de télévision et de radios portatives pour le passage au numérique dans les domaines 
de la fabrication, des solutions énergétiques, du transport connecté, des solutions pour les 
maisons et les villes intelligentes, des solutions opérationnelles pour les gouvernements, des 
technologies de l'éducation, de la vente au détail numérique, du passage au numérique des 
organismes de soins de santé et des services financiers; développement de logiciels; services de 
conception et de développement de matériel informatique; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services informatiques, nommément mise à jour de logiciels; services logiciels, 
nommément développement, maintenance, réparation, installation, dépannage, soutien, à savoir 
diagnostic de problèmes, mise à niveau et mise à jour, création, offre d'information, consultation, 
conception et personnalisation liés aux logiciels; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de sélection, de l'implémentation, de 
l'installation, de la modification, de l'essai et de la maintenance de matériel informatique et de 
systèmes logiciels.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; études de marché et offre d'information d'études 
de marché; services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
Internet et par des réseaux de communication; offre d'information sur des biens de consommation, 
à savoir sur des appareils électroniques grand public, par Internet et par des réseaux de 
communication; offre d'information dans les domaines de l'informatique, des technologies 
(appareils électroniques grand public) et des ordinateurs par Internet et par des réseaux de 
communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,693,907  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUXEO GROUP LIMITED, 41 Corsham Street, 
London N1 6DR, 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

NUXEO
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la gestion de contenu d'entreprise, la gestion de fichiers (processus 
d'affaires), la gestion de projets, la gestion d'actifs numériques et la collaboration sociale, 
nommément permettant aux utilisateurs de clavarder, d'utiliser des blogues, de modifier, de 
commenter, de consulter et de partager des renseignements généraux et commerciaux de tiers 
entre utilisateurs ainsi que d'accéder à un site Web pour y partager des ressources; logiciels 
téléchargeables dans les domaines de la gestion de documents, de la gestion de contenu 
d'entreprise et de l'infonuagique permettant aux utilisateurs de créer, d'éditer, de gérer, de stocker, 
d'extraire, de consulter, de suivre, de catégoriser, de rechercher, de publier, d'archiver, de 
transmettre, d'administrer, de modifier et de vérifier des fichiers d'utilisateurs tiers ainsi que des 
données générales et commerciales de tiers, des textes, des photos et du contenu audiovisuel, de 
même que des applications de tiers, en plus d'en établir le profil; logiciels téléchargeables pour la 
gestion, la création, l'édition, la conception, la maintenance et l'utilisation de systèmes de gestion 
de documents, de sites de réseau interne, de réseaux informatiques, de systèmes de groupes de 
travail, de profils de serveur et de systèmes de stockage et d'extraction; logiciels téléchargeables 
pour la planification, l'envoi d'avis ainsi que la création et l'administration de forums de discussion 
interactifs en ligne.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'information et tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers, de séminaires, d'exposés et de séances de formation dans les domaines de 
l'informatique, des logiciels, des systèmes de gestion de documents, de la gestion de contenu 
d'entreprise et de l'infonuagique.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de contenu 
d'entreprise, la gestion de fichiers (processus d'affaires), la gestion de projets, la gestion d'actifs 
numériques et la collaboration sociale, nommément permettant aux utilisateurs de clavarder, 
d'utiliser des blogues, de modifier, de commenter, de consulter et de partager des renseignements 
généraux et commerciaux de tiers entre utilisateurs ainsi que d'accéder à un site Web pour y 
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partager des ressources; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la 
conception et le développement de systèmes de gestion du contenu d'entreprise; services 
informatiques dans les domaines de la gestion de documents, de la gestion de contenu 
d'entreprise et de l'infonuagique, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, d'éditer, de gérer, de stocker, d'extraire, de 
consulter, de suivre, de catégoriser, de recherche, de publier, d'archiver, de transmettre, 
d'administrer, de modifier et de vérifier des fichiers, des données, des textes, des images, du 
contenu électronique et des applications logicielles, ainsi que d'en établir le profil; services 
informatiques, nommément programmation, conception, développement, installation, 
maintenance, implémentation, essai, déploiement, intégration, configuration et mise à jour de 
logiciels pour des tiers; services de soutien technique, de consultation, de réparation et de 
dépannage ayant trait au matériel informatique et aux logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion, la création, l'édition, la conception, la maintenance et 
l'utilisation de systèmes de gestion de documents, de sites de réseau interne, de réseaux 
informatiques, de systèmes de groupes de travail, de profils de serveur ainsi que de systèmes de 
stockage et d'extraction; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
planification, l'envoi d'avis ainsi que la création et l'administration de forums de discussion 
interactifs en ligne; offre d'un site Web pour la gestion de documents, la gestion de contenu 
d'entreprise et l'infonuagique donnant accès à des sources d'information, à des outils logiciels et à 
des babillards personnalisés pour les utilisateurs destinés à la collaboration entre utilisateurs dans 
leur domaine d'activité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 mai 2014, demande 
no: 12897104 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 1,704,126  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavium, LLC, 5488 Marvell Lane, Santa Clara, 
CA 95054, 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

ThunderX_CP
Produits

 Classe 09
Puces à semi-conducteurs; système d'architecture à jeu d'instructions réduit multicoeur sur 
processeurs à puce pour centres de données et applications infonuagiques; système sur puces 
pour microserveurs et serveurs, matrice Ethernet, logiciels d'exploitation, nommément logiciels de 
virtualisation de serveurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2014, demande no: 86293763 
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 28 novembre 2017 sous le 
No. 5,346,551 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704126&extension=00
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  N  de la demandeo 1,704,165  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavium, LLC, 5488 Marvell Lane, Santa Clara, 
CA 95054, 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

ThunderX_SC
Produits

 Classe 09
Puces à semi-conducteurs; système d'architecture à jeu d'instructions réduit multicoeur sur 
processeurs à puce pour centres de données et applications infonuagiques; système sur puces 
pour microserveurs et serveurs, matrice Ethernet, logiciels d'exploitation, nommément logiciels de 
virtualisation de serveurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2014, demande no: 86293792 
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 28 novembre 2017 sous le 
No. 5,346,553 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,704,171  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavium, LLC, 5488 Marvell Lane, Santa Clara, 
CA 95054, 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

ThunderX_NT
Produits

 Classe 09
Puces à semi-conducteurs; système d'architecture à jeu d'instructions réduit multicoeur sur 
processeurs à puce pour centres de données et applications infonuagiques; système sur puces 
pour microserveurs et serveurs, matrice Ethernet, logiciels d'exploitation, nommément logiciels de 
virtualisation de serveurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2014, demande no: 
86340405 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 28 novembre 
2017 sous le No. 5,346,567 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,704,199  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavium, LLC, 5488 Marvell Lane, Santa Clara, 
CA 95054, 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

ThunderX_ST
Produits

 Classe 09
Puces à semi-conducteurs; système d'architecture à jeu d'instructions réduit multicoeur sur 
processeurs à puce pour centres de données et applications infonuagiques; système sur puces 
pour microserveurs et serveurs, matrice Ethernet, logiciels d'exploitation, nommément logiciels de 
virtualisation de serveurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2014, demande no: 86293782 
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 28 novembre 2017 sous le 
No. 5,346,552 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,710,971  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camshare, Inc., 101 West 6th Street, Ste 512, 
Austin, TX 78701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMFROG
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant les appels téléphoniques, les appels vidéo, les messages texte, les 
bavardoirs, les audioconférences, les vidéoconférences, les conférences Web, la messagerie 
instantanée et les services de réseautage social par voix sur IP; applications mobiles 
téléchargeables permettant les appels téléphoniques, les appels vidéo, les messages texte, les 
bavardoirs, les audioconférences, les vidéoconférences, les conférences Web, la messagerie 
instantanée et les services de réseautage social par voix sur IP.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de télécommunication, 
nommément offre de services de voix sur IP, de services de messagerie texte et instantanée, de 
services d'audioconférence et de vidéoconférence et de services de diffusion de contenu 
d'audioconférence et de vidéoconférence par un réseau informatique; services de communication, 
à savoir services de voix sur IP, services de messagerie texte et instantanée, services 
d'audioconférence et de vidéoconférence et diffusion de contenu d'audioconférence et de 
vidéoconférence par un réseau informatique pour des tiers; services de communication 
personnelle, à savoir services de voix sur IP, services de messagerie texte et instantanée, 
services d'audioconférence et de vidéoconférence et diffusion de contenu d'audioconférence et de 
vidéoconférence par un réseau informatique; transmission électronique de données, nommément 
transmission et réception avec ou sans fil de courriels, de messages instantanés, de messages 
texte, de fichiers vocaux, de musique, de fichiers vidéo et de fichiers audiovisuels et services de 
radiomessagerie par des réseaux informatiques; offre de babillards électroniques en ligne et de 
bavardoirs pour la communication entre utilisateurs d'ordinateur sur des sujets d'intérêt général; 
services de courriel; conférences par voix sur IP; services d'audioconférence et de 
vidéoconférence en direct; messagerie instantanée; services de vidéoconférence; services de 
conférence Web.

Classe 42
(2) Services informatiques, en l'occurrence pages Web personnalisées hébergées pour des tiers 
contenant de l'information définie par l'utilisateur ainsi que des profils et des renseignements 
personnels; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710971&extension=00
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des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions 
interactives en ligne; services de soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant les appels 
téléphoniques, les appels vidéo, les messages texte, les bavardoirs, les audioconférences, les 
vidéoconférences, les conférences Web, la messagerie instantanée et les services de réseautage 
social par voix sur IP, permettant l'offre de fichiers vocaux, de fichiers de musique, de fichiers 
vidéo, de fichiers audiovisuels, de messages texte et de fichiers multimédias sur des réseaux 
informatiques et permettant l'envoi et la réception de fichiers vocaux, de fichiers de musique, de 
fichiers vidéo, de fichiers audiovisuels, de messages texte et de fichiers multimédias.

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 20 décembre 2016 sous le No. 5,105,617 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,716,119  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd., 6-1, Ohtemachi 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8185, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Kanaera
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques industriels pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de préparations 
pharmaceutiques, de suppléments alimentaires pour la consommation humaine, de suppléments 
alimentaires pour la consommation animale, d'aliments diététiques et de boissons, nommément 
additifs, colorants, émulsifiants et agents de conservation; acides aminés pour la fabrication de 
suppléments alimentaires et d'aliments diététiques; milieux de culture bactériologique à usage 
autre que médical ou vétérinaire, nommément à usage agricole; milieux de culture cellulaire pour 
la recherche et la science et à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément à usage 
agricole; produits pour réguler la croissance des plantes; édulcorants artificiels [produits 
chimiques].

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément réactifs de diagnostic médical pour les humains et les 
animaux, préparations vitaminiques, produits pharmaceutiques pour le traitement symptomatique 
du cancer ou des tumeurs malignes, produits pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur 
et le traitement du cancer ou des tumeurs malignes, des troubles hématologiques, des 
néphropathies, des maladies du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et 
de la glande thyroïde, des maladies de la glande surrénale, des néoplasmes de la glande 
endocrine, du diabète sucré, du nanisme, de la triade de la femme athlète, des troubles 
gonadiques, des désordres lipidiques, des maladies parathyroïdiennes et des maladies pituitaires, 
des troubles immunitaires, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, de l'érythroblastose du nouveau-né, de la glomérulonéphrite, de la maladie 
du greffon contre l'hôte, de l'hypersensibilité, du syndrome de restauration immunitaire, du 
syndrome immunoprolifératif, du purpura thrombopénique et des réactions transfusionnelles, des 
troubles neurologiques, des troubles psychiatriques et des autres troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles de 
l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie à prion, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de 
la sclérose en plaques, de la dépression, des infections du système nerveux central, de 
l'encéphalomyélite, de l'hyperekplexie, de la méningite, de la dyskinésie, des troubles du sommeil 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716119&extension=00
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et de la vigilance, des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux, des infections topiques et des infections du cerveau, des maladies 
parasitaires, des maladies alimentaires, nommément des carences en minéraux et en vitamines, 
de l'obésité, du syndrome métabolique, de la dénutrition, de la malnutrition, de la suralimentation, 
du syndrome de dépérissement, des troubles de l'alimentation des nourrissons et des troubles de 
l'alimentation des enfants, des maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, du 
déséquilibre acido-basique, des maladies métaboliques des os, des maladies métaboliques du 
cerveau, des troubles du métabolisme du calcium, des troubles de la réparation de l'ADN, des 
troubles du métabolisme du glucose, de l'hyperlactatémie, des troubles du métabolisme du fer, 
des troubles du métabolisme lipidique, des syndromes de malabsorption, du syndrome 
métabolique, de la maladie enzymatique, des maladies mitochondriales, des troubles du 
métabolisme du phosphore, de la porphyrie, de la perte de la protéostase, des maladies 
métaboliques de la peau et du déséquilibre hydro-électrolytique, des malformations congénitales, 
des blessures traumatiques, nommément des traumatismes crâniens et des douleurs 
traumatiques, des maladies oculaires, des maladies des oreilles, des maladies de l'appareil 
circulatoire, nommément de l'hypertension, de l'athérosclérose, des anévrismes, de la thrombose, 
de l'arythmie cardiaque, des maladies coronariennes et de l'insuffisance cardiaque, des maladies 
du système respiratoire, des maladies de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn, 
de la maladie coeliaque, des maladies des voies biliaires, des anomalies de l'appareil digestif, des 
fistules digestives, des néoplasmes digestifs, des maladies gastro-intestinales, des dysfonctions 
associées au côlon irritable, des maladies hépatiques, des maladies du pancréas, des maladies 
péritonéales et de la colite ulcéreuse, des maladies de la peau, nommément des maladies 
pigmentaires, de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, de l'exanthème, de l'érythème, de la 
dermatomyosite, des kératoses, de la lipomatose, de la panniculite, du prurigo, du prurit, des 
pyodermatites, des dermatoses du cuir chevelu, des maladies des glandes sébacées, des 
anomalies cutanées et des maladies des glandes sudoripares, des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome 
du canal carpien, de l'épicondylite et des tendinites, des maladies des os, des maladies du 
cartilage, de la fasciite, des malformations du pied, des malformations de la main, des maladies de 
la mâchoire, des maladies des articulations, des maladies musculaires, des anomalies de 
l'appareil locomoteur et des maladies rhumatismales, des maladies de l'appareil génito-urinaire, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire et des maladies inflammatoires du 
pelvis; cellules à usage médical; milieux de culture bactériologique à usage médical et vétérinaire; 
milieux de culture cellulaire à usage médical et vétérinaire; papier réactif à usage médical; gaze 
pour pansements; capsules vides pour produits pharmaceutiques; coton hydrophile; pansements 
adhésifs; bandages pour pansements; farine lactée pour bébés; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; boissons diététiques à usage médical, nommément boissons au 
jus, boissons à la gelée et lait; aliments diététiques à usage médical, nommément craquelins, 
bonbons, gelée, granules et aliments facilitant la déglutition; boissons pour bébés à usage 
médical; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
des animaux; masques sanitaires à usage médical.

 Classe 10
(3) Appareils d'analyse médicale, nommément appareils pour l'analyse de matières biologiques à 
usage médical, appareils pour l'analyse de produits chimiques à usage médical, appareils pour 
l'analyse de médicaments, appareils pour l'analyse des métabolites de médicaments et 
instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; appareils médicaux, 
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nommément seringues à injection pour produits pharmaceutiques, aiguilles à injection à usage 
médical, appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques, 
défibrillateurs, appareils médicaux pour le traitement des troubles respiratoires, nommément 
aspirateurs respiratoires et détecteurs d'état de détresse respiratoire, appareils de perfusion pour 
l'administration de médicaments, nommément pompes à perfusion pour l'administration de doses 
de solution dans le sang sur une certaine période, appareils de transfusion sanguine, appareils de 
séparation des composants sanguins à usage médical, appareils de diagnostic pour le dépistage 
du cancer, appareils de diagnostic pour la détection des infections, appareils de diagnostic pour la 
détection des états pathologiques chez les humains, contenants et plateaux spécialement conçus 
pour le transport et le rangement de produits pharmaceutiques, appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence, appareils de thérapie électrique à basse fréquence, 
machines et appareils de thérapie par ondes courtes, appareils de thérapie à l'électricité statique, 
émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique, émetteurs de rayons infrarouges à usage 
thérapeutique, lampes à vapeur de mercure à usage thérapeutique, lampes à arc à charbon à 
usage thérapeutique, appareils de massage à usage médical, nommément masseurs électriques 
pour le traitement des troubles musculaires, des maux de dos et des douleurs articulaires; 
instruments médicaux, nommément pour l'injection de médicaments, la perfusion de médicaments, 
l'inhalation de médicaments, la transfusion, la séparation des composants sanguins à des fins 
médicales, le diagnostic du cancer (dépistage), le diagnostic des infections (dépistage), le 
diagnostic des états pathologiques (dépistage), le transport et le rangement de produits 
pharmaceutiques, l'analyse de matières biologiques à des fins médicales, l'analyse de produits 
chimiques à des fins médicales, l'analyse de médicaments, l'analyse de métabolites de 
médicaments et l'analyse de liquides organiques, appareils chirurgicaux, nommément pour la 
surveillance de l'oxygène (analyse) et des signes vitaux pendant les opérations à coeur ouvert, 
pour la surveillance de l'oxygène (analyse) et des signes vitaux pendant les opérations effractives 
de l'abdomen et pour la surveillance de l'oxygène (analyse) et des signes vitaux pendant les 
opérations effractives de la poitrine; appareils chirurgicaux, nommément pour la surveillance de 
l'oxygène (analyse) et des signes vitaux pendant les opérations à coeur ouvert, pour la 
surveillance de l'oxygène (analyse) et des signes vitaux pendant les opérations effractives de 
l'abdomen et pour la surveillance de l'oxygène (analyse) et des signes vitaux pendant les 
opérations effractives de la poitrine; instruments chirurgicaux; gants à usage médical.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques; extraction, production et synthèse de 
produits pharmaceutiques pour des tiers; fabrication sur mesure de produits chimiques industriels; 
fabrication sur mesure d'appareils médicaux et d'instruments médicaux; fabrication de cellules 
productrices d'anticorps pour des tiers.

Classe 42
(2) Recherche pharmaceutique; recherche concernant les produits chimiques; analyse de produits 
chimiques; essai, inspection ou recherche concernant les produits pharmaceutiques; essai, 
inspection ou recherche concernant les produits chimiques; essai, inspection ou recherche 
concernant les cosmétiques; essai, inspection ou recherche concernant les produits alimentaires; 
offre de conseils techniques ayant trait à la recherche en chimie; offre de conseils techniques 
ayant trait au développement de produits pharmaceutiques; offre de conseils techniques ayant trait 
au développement de produits chimiques; location d'appareils de laboratoire; location 
d'instruments de laboratoire.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 août 2014, demande no: 2014-070144 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 13 
février 2015 sous le No. 5740675 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 1,716,122  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd., 6-1, Ohtemachi 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8185, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Sazare
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques industriels pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de préparations 
pharmaceutiques, de suppléments alimentaires pour la consommation humaine, de suppléments 
alimentaires pour la consommation animale, d'aliments diététiques et de boissons, nommément 
additifs, colorants, émulsifiants et agents de conservation; acides aminés pour la fabrication de 
suppléments alimentaires et d'aliments diététiques; milieux de culture bactériologique à usage 
autre que médical ou vétérinaire, nommément à usage agricole; milieux de culture cellulaire pour 
la recherche et la science et à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément à usage 
agricole; produits pour réguler la croissance des plantes; édulcorants artificiels [produits 
chimiques].

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément réactifs de diagnostic médical pour les humains et les 
animaux, préparations vitaminiques, produits pharmaceutiques pour le traitement symptomatique 
du cancer ou des tumeurs malignes, produits pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur 
et le traitement du cancer ou des tumeurs malignes, des troubles hématologiques, des 
néphropathies, des maladies du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et 
de la glande thyroïde, des maladies de la glande surrénale, des néoplasmes de la glande 
endocrine, du diabète sucré, du nanisme, de la triade de la femme athlète, des troubles 
gonadiques, des désordres lipidiques, des maladies parathyroïdiennes et des maladies pituitaires, 
des troubles immunitaires, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, de l'érythroblastose du nouveau-né, de la glomérulonéphrite, de la maladie 
du greffon contre l'hôte, de l'hypersensibilité, du syndrome de restauration immunitaire, du 
syndrome immunoprolifératif, du purpura thrombopénique et des réactions transfusionnelles, des 
troubles neurologiques, des troubles psychiatriques et des autres troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles de 
l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie à prion, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de 
la sclérose en plaques, de la dépression, des infections du système nerveux central, de 
l'encéphalomyélite, de l'hyperekplexie, de la méningite, de la dyskinésie, des troubles du sommeil 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716122&extension=00
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et de la vigilance, des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux, des infections topiques et des infections du cerveau, des maladies 
parasitaires, des maladies alimentaires, nommément des carences en minéraux et en vitamines, 
de l'obésité, du syndrome métabolique, de la dénutrition, de la malnutrition, de la suralimentation, 
du syndrome de dépérissement, des troubles de l'alimentation des nourrissons et des troubles de 
l'alimentation des enfants, des maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, du 
déséquilibre acido-basique, des maladies métaboliques des os, des maladies métaboliques du 
cerveau, des troubles du métabolisme du calcium, des troubles de la réparation de l'ADN, des 
troubles du métabolisme du glucose, de l'hyperlactatémie, des troubles du métabolisme du fer, 
des troubles du métabolisme lipidique, des syndromes de malabsorption, du syndrome 
métabolique, de la maladie enzymatique, des maladies mitochondriales, des troubles du 
métabolisme du phosphore, de la porphyrie, de la perte de la protéostase, des maladies 
métaboliques de la peau et du déséquilibre hydro-électrolytique, des malformations congénitales, 
des blessures traumatiques, nommément des traumatismes crâniens et des douleurs 
traumatiques, des maladies oculaires, des maladies des oreilles, des maladies de l'appareil 
circulatoire, nommément de l'hypertension, de l'athérosclérose, des anévrismes, de la thrombose, 
de l'arythmie cardiaque, des maladies coronariennes et de l'insuffisance cardiaque, des maladies 
du système respiratoire, des maladies de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn, 
de la maladie coeliaque, des maladies des voies biliaires, des anomalies de l'appareil digestif, des 
fistules digestives, des néoplasmes digestifs, des maladies gastro-intestinales, des dysfonctions 
associées au côlon irritable, des maladies hépatiques, des maladies du pancréas, des maladies 
péritonéales et de la colite ulcéreuse, des maladies de la peau, nommément des maladies 
pigmentaires, de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, de l'exanthème, de l'érythème, de la 
dermatomyosite, des kératoses, de la lipomatose, de la panniculite, du prurigo, du prurit, des 
pyodermatites, des dermatoses du cuir chevelu, des maladies des glandes sébacées, des 
anomalies cutanées et des maladies des glandes sudoripares, des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome 
du canal carpien, de l'épicondylite et des tendinites, des maladies des os, des maladies du 
cartilage, de la fasciite, des malformations du pied, des malformations de la main, des maladies de 
la mâchoire, des maladies des articulations, des maladies musculaires, des anomalies de 
l'appareil locomoteur et des maladies rhumatismales, des maladies de l'appareil génito-urinaire, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire et des maladies inflammatoires du 
pelvis; cellules à usage médical; milieux de culture bactériologique à usage médical et vétérinaire; 
milieux de culture cellulaire à usage médical et vétérinaire; papier réactif à usage médical; gaze 
pour pansements; capsules vides pour produits pharmaceutiques; coton hydrophile; pansements 
adhésifs; bandages pour pansements; farine lactée pour bébés; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; boissons diététiques à usage médical, nommément boissons au 
jus, boissons à la gelée et lait; aliments diététiques à usage médical, nommément craquelins, 
bonbons, gelée, granules et aliments facilitant la déglutition; boissons pour bébés à usage 
médical; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
des animaux; masques sanitaires à usage médical.

 Classe 10
(3) Appareils d'analyse médicale, nommément appareils pour l'analyse de matières biologiques à 
usage médical, appareils pour l'analyse de produits chimiques à usage médical, appareils pour 
l'analyse de médicaments, appareils pour l'analyse des métabolites de médicaments et 
instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; appareils médicaux, 
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nommément seringues à injection pour produits pharmaceutiques, aiguilles à injection à usage 
médical, appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques, 
défibrillateurs, appareils médicaux pour le traitement des troubles respiratoires, nommément 
aspirateurs respiratoires et détecteurs d'état de détresse respiratoire, appareils de perfusion pour 
l'administration de médicaments, nommément pompes à perfusion pour l'administration de doses 
de solution dans le sang sur une certaine période, appareils de transfusion sanguine, appareils de 
séparation des composants sanguins à usage médical, appareils de diagnostic pour le dépistage 
du cancer, appareils de diagnostic pour la détection des infections, appareils de diagnostic pour la 
détection des états pathologiques chez les humains, contenants et plateaux spécialement conçus 
pour le transport et le rangement de produits pharmaceutiques, appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence, appareils de thérapie électrique à basse fréquence, 
machines et appareils de thérapie par ondes courtes, appareils de thérapie à l'électricité statique, 
émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique, émetteurs de rayons infrarouges à usage 
thérapeutique, lampes à vapeur de mercure à usage thérapeutique, lampes à arc à charbon à 
usage thérapeutique, appareils de massage à usage médical, nommément masseurs électriques 
pour le traitement des troubles musculaires, des maux de dos et des douleurs articulaires; 
instruments médicaux, nommément pour l'injection de médicaments, la perfusion de médicaments, 
l'inhalation de médicaments, la transfusion, la séparation des composants sanguins à des fins 
médicales, le diagnostic du cancer (dépistage), le diagnostic des infections (dépistage), le 
diagnostic des états pathologiques (dépistage), le transport et le rangement de produits 
pharmaceutiques, l'analyse de matières biologiques à des fins médicales, l'analyse de produits 
chimiques à des fins médicales, l'analyse de médicaments, l'analyse de métabolites de 
médicaments et l'analyse de liquides organiques, appareils chirurgicaux, nommément pour la 
surveillance de l'oxygène (analyse) et des signes vitaux pendant les opérations à coeur ouvert, 
pour la surveillance de l'oxygène (analyse) et des signes vitaux pendant les opérations effractives 
de l'abdomen et pour la surveillance de l'oxygène (analyse) et des signes vitaux pendant les 
opérations effractives de la poitrine; appareils chirurgicaux, nommément pour la surveillance de 
l'oxygène (analyse) et des signes vitaux pendant les opérations à coeur ouvert, pour la 
surveillance de l'oxygène (analyse) et des signes vitaux pendant les opérations effractives de 
l'abdomen et pour la surveillance de l'oxygène (analyse) et des signes vitaux pendant les 
opérations effractives de la poitrine; instruments chirurgicaux; gants à usage médical.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques; extraction, production et synthèse de 
produits pharmaceutiques pour des tiers; fabrication sur mesure de produits chimiques industriels; 
fabrication sur mesure d'appareils médicaux et d'instruments médicaux; fabrication de cellules 
productrices d'anticorps pour des tiers.

Classe 42
(2) Recherche pharmaceutique; recherche concernant les produits chimiques; analyse de produits 
chimiques; essai, inspection ou recherche concernant les produits pharmaceutiques; essai, 
inspection ou recherche concernant les produits chimiques; essai, inspection ou recherche 
concernant les cosmétiques; essai, inspection ou recherche concernant les produits alimentaires; 
offre de conseils techniques ayant trait à la recherche en chimie; offre de conseils techniques 
ayant trait au développement de produits pharmaceutiques; offre de conseils techniques ayant trait 
au développement de produits chimiques; location d'appareils de laboratoire; location 
d'instruments de laboratoire.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 août 2014, demande no: 2014-070142 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 13 
février 2015 sous le No. 5740673 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 1,716,133  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd., 6-1, Ohtemachi 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8185, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Tomowa
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques industriels pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de préparations 
pharmaceutiques, de suppléments alimentaires pour la consommation humaine, de suppléments 
alimentaires pour la consommation animale, d'aliments diététiques et de boissons, nommément 
additifs, colorants, émulsifiants et agents de conservation; acides aminés pour la fabrication de 
suppléments alimentaires et d'aliments diététiques; milieux de culture bactériologique à usage 
autre que médical ou vétérinaire, nommément à usage agricole; milieux de culture cellulaire pour 
la recherche et la science et à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément à usage 
agricole; produits pour réguler la croissance des plantes; édulcorants artificiels [produits 
chimiques].

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément réactifs de diagnostic médical pour les humains et les 
animaux, préparations vitaminiques, produits pharmaceutiques pour le traitement symptomatique 
du cancer ou des tumeurs malignes, produits pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur 
et le traitement du cancer ou des tumeurs malignes, des troubles hématologiques, des 
néphropathies, des maladies du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et 
de la glande thyroïde, des maladies de la glande surrénale, des néoplasmes de la glande 
endocrine, du diabète sucré, du nanisme, de la triade de la femme athlète, des troubles 
gonadiques, des désordres lipidiques, des maladies parathyroïdiennes et des maladies pituitaires, 
des troubles immunitaires, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, de l'érythroblastose du nouveau-né, de la glomérulonéphrite, de la maladie 
du greffon contre l'hôte, de l'hypersensibilité, du syndrome de restauration immunitaire, du 
syndrome immunoprolifératif, du purpura thrombopénique et des réactions transfusionnelles, des 
troubles neurologiques, des troubles psychiatriques et des autres troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles de 
l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie à prion, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de 
la sclérose en plaques, de la dépression, des infections du système nerveux central, de 
l'encéphalomyélite, de l'hyperekplexie, de la méningite, de la dyskinésie, des troubles du sommeil 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716133&extension=00
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et de la vigilance, des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux, des infections topiques et des infections du cerveau, des maladies 
parasitaires, des maladies alimentaires, nommément des carences en minéraux et en vitamines, 
de l'obésité, du syndrome métabolique, de la dénutrition, de la malnutrition, de la suralimentation, 
du syndrome de dépérissement, des troubles de l'alimentation des nourrissons et des troubles de 
l'alimentation des enfants, des maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, du 
déséquilibre acido-basique, des maladies métaboliques des os, des maladies métaboliques du 
cerveau, des troubles du métabolisme du calcium, des troubles de la réparation de l'ADN, des 
troubles du métabolisme du glucose, de l'hyperlactatémie, des troubles du métabolisme du fer, 
des troubles du métabolisme lipidique, des syndromes de malabsorption, du syndrome 
métabolique, de la maladie enzymatique, des maladies mitochondriales, des troubles du 
métabolisme du phosphore, de la porphyrie, de la perte de la protéostase, des maladies 
métaboliques de la peau et du déséquilibre hydro-électrolytique, des malformations congénitales, 
des blessures traumatiques, nommément des traumatismes crâniens et des douleurs 
traumatiques, des maladies oculaires, des maladies des oreilles, des maladies de l'appareil 
circulatoire, nommément de l'hypertension, de l'athérosclérose, des anévrismes, de la thrombose, 
de l'arythmie cardiaque, des maladies coronariennes et de l'insuffisance cardiaque, des maladies 
du système respiratoire, des maladies de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn, 
de la maladie coeliaque, des maladies des voies biliaires, des anomalies de l'appareil digestif, des 
fistules digestives, des néoplasmes digestifs, des maladies gastro-intestinales, des dysfonctions 
associées au côlon irritable, des maladies hépatiques, des maladies du pancréas, des maladies 
péritonéales et de la colite ulcéreuse, des maladies de la peau, nommément des maladies 
pigmentaires, de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, de l'exanthème, de l'érythème, de la 
dermatomyosite, des kératoses, de la lipomatose, de la panniculite, du prurigo, du prurit, des 
pyodermatites, des dermatoses du cuir chevelu, des maladies des glandes sébacées, des 
anomalies cutanées et des maladies des glandes sudoripares, des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome 
du canal carpien, de l'épicondylite et des tendinites, des maladies des os, des maladies du 
cartilage, de la fasciite, des malformations du pied, des malformations de la main, des maladies de 
la mâchoire, des maladies des articulations, des maladies musculaires, des anomalies de 
l'appareil locomoteur et des maladies rhumatismales, des maladies de l'appareil génito-urinaire, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire et des maladies inflammatoires du 
pelvis; cellules à usage médical; milieux de culture bactériologique à usage médical et vétérinaire; 
milieux de culture cellulaire à usage médical et vétérinaire; papier réactif à usage médical; gaze 
pour pansements; capsules vides pour produits pharmaceutiques; coton hydrophile; pansements 
adhésifs; bandages pour pansements; farine lactée pour bébés; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; boissons diététiques à usage médical, nommément boissons au 
jus, boissons à la gelée et lait; aliments diététiques à usage médical, nommément craquelins, 
bonbons, gelée, granules et aliments facilitant la déglutition; boissons pour bébés à usage 
médical; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
des animaux; masques sanitaires à usage médical.

 Classe 10
(3) Appareils d'analyse médicale, nommément appareils pour l'analyse de matières biologiques à 
usage médical, appareils pour l'analyse de produits chimiques à usage médical, appareils pour 
l'analyse de médicaments, appareils pour l'analyse des métabolites de médicaments et 
instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; appareils médicaux, 



  1,716,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 42

nommément seringues à injection pour produits pharmaceutiques, aiguilles à injection à usage 
médical, appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques, 
défibrillateurs, appareils médicaux pour le traitement des troubles respiratoires, nommément 
aspirateurs respiratoires et détecteurs d'état de détresse respiratoire, appareils de perfusion pour 
l'administration de médicaments, nommément pompes à perfusion pour l'administration de doses 
de solution dans le sang sur une certaine période, appareils de transfusion sanguine, appareils de 
séparation des composants sanguins à usage médical, appareils de diagnostic pour le dépistage 
du cancer, appareils de diagnostic pour la détection des infections, appareils de diagnostic pour la 
détection des états pathologiques chez les humains, contenants et plateaux spécialement conçus 
pour le transport et le rangement de produits pharmaceutiques, appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence, appareils de thérapie électrique à basse fréquence, 
machines et appareils de thérapie par ondes courtes, appareils de thérapie à l'électricité statique, 
émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique, émetteurs de rayons infrarouges à usage 
thérapeutique, lampes à vapeur de mercure à usage thérapeutique, lampes à arc à charbon à 
usage thérapeutique, appareils de massage à usage médical, nommément masseurs électriques 
pour le traitement des troubles musculaires, des maux de dos et des douleurs articulaires; 
instruments médicaux, nommément pour l'injection de médicaments, la perfusion de médicaments, 
l'inhalation de médicaments, la transfusion, la séparation des composants sanguins à des fins 
médicales, le diagnostic du cancer (dépistage), le diagnostic des infections (dépistage), le 
diagnostic des états pathologiques (dépistage), le transport et le rangement de produits 
pharmaceutiques, l'analyse de matières biologiques à des fins médicales, l'analyse de produits 
chimiques à des fins médicales, l'analyse de médicaments, l'analyse de métabolites de 
médicaments et l'analyse de liquides organiques, appareils chirurgicaux, nommément pour la 
surveillance de l'oxygène (analyse) et des signes vitaux pendant les opérations à coeur ouvert, 
pour la surveillance de l'oxygène (analyse) et des signes vitaux pendant les opérations effractives 
de l'abdomen et pour la surveillance de l'oxygène (analyse) et des signes vitaux pendant les 
opérations effractives de la poitrine; appareils chirurgicaux, nommément pour la surveillance de 
l'oxygène (analyse) et des signes vitaux pendant les opérations à coeur ouvert, pour la 
surveillance de l'oxygène (analyse) et des signes vitaux pendant les opérations effractives de 
l'abdomen et pour la surveillance de l'oxygène (analyse) et des signes vitaux pendant les 
opérations effractives de la poitrine; instruments chirurgicaux; gants à usage médical.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques; extraction, production et synthèse de 
produits pharmaceutiques pour des tiers; fabrication sur mesure de produits chimiques industriels; 
fabrication sur mesure d'appareils médicaux et d'instruments médicaux; fabrication de cellules 
productrices d'anticorps pour des tiers.

Classe 42
(2) Recherche pharmaceutique; recherche concernant les produits chimiques; analyse de produits 
chimiques; essai, inspection ou recherche concernant les produits pharmaceutiques; essai, 
inspection ou recherche concernant les produits chimiques; essai, inspection ou recherche 
concernant les cosmétiques; essai, inspection ou recherche concernant les produits alimentaires; 
offre de conseils techniques ayant trait à la recherche en chimie; offre de conseils techniques 
ayant trait au développement de produits pharmaceutiques; offre de conseils techniques ayant trait 
au développement de produits chimiques; location d'appareils de laboratoire; location 
d'instruments de laboratoire.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 août 2014, demande no: 2014-070140 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 13 
février 2015 sous le No. 5740671 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 1,716,399  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILHAM KHOSHABA, 619A Bloor St. W., 
Toronto, ONTARIO M6G 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

fassage
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau naturels.

SERVICES

Classe 44
Services de soins du visage et de massage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716399&extension=00


  1,717,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 45

  N  de la demandeo 1,717,256  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THEATRE OF ROME
Produits

 Classe 09
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques servant à compter et à changer 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux vidéo pour utilisation avec 
des écrans ou des moniteurs externes; jeux informatiques offerts par un réseau informatique 
mondial ou par diffusion électronique multimédia, par télécommunication, par transmission 
électronique ou par Internet; logiciels pour faire fonctionner des jeux informatiques sur Internet; 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables au moyen d'un navigateur 
Web, d'une console de jeu (portative ou non), d'un téléphone cellulaire ou d'un autre appareil sans 
fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour jeux de casino et jeux 
d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, machines de loterie vidéo et jeux de hasard sur 
Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de banque ainsi que 
machines pour la vérification de données de cartes d'identité et de cartes de crédit; faisceaux de 
câbles électriques pour appareils de jeu; cartes de circuits imprimés, ensembles de cartes de 
circuits imprimés.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces en réseau ou non; jeux pour arcades; 
appareils de jeu vidéo à pièces, en réseau ou non; jeux électroniques d'arcade autonomes à pièce 
et jeux vidéo; appareils de loterie automatiques; accessoires de casino, nommément tables de 
roulette et roues de roulette; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, 
notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et 
machines à sous électroniques ou électrotechniques, en réseau ou non, fonctionnant avec des 
pièces, des jetons, des billets de banque, des billets et des supports de stockage électroniques, 
magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers pour 
appareils de jeu et appareils de jeu automatiques, en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces 
de monnaie, des jetons, des billets et des supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
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remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques et appareils de jeux vidéo; 
appareils de jeu, en réseau ou non, pour la sélection des gagnants de jeux et de loteries avec 
remise de prix et de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour appareils 
automatiques de jeu à pièces; tables de jeu, notamment pour le soccer sur table, le billard et les 
jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils de jeu de bingo, de 
loteries et de jeux de loterie vidéo, en réseau ou non; consoles de jeu à écran ACL; appareils de 
jeu automatiques; mécanismes à pièce de monnaie et à billet pour appareils de jeu.

SERVICES

Classe 41
Location de machines à sous automatiques et d'appareils de divertissement pour les casinos; pari; 
exploitation de loteries; offre en ligne de jeux informatiques et de jeux de casino par Internet; tenue 
de jeux-questionnaires par des applications pour téléphones cellulaires; offre d'installations de 
casino (pari), agences de pari; exploitation d'établissements de jeu, d'arcades et de casinos en 
ligne sur Internet ainsi que de plateformes de pari; services de pari sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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Description de l’image (Vienne)
- Zèbres
- Têtes d'animaux de la série III
- Animaux de la série III stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits
(1) Adaptateurs, nommément adaptateurs d'imprimante, adaptateurs pour ordinateurs et 
adaptateurs pour périphériques d'ordinateur; chargeurs, nommément chargeurs pour imprimantes; 
stations d'accueil et étuis pour imprimantes, stations d'impression, à savoir imprimantes à monter; 
lecteurs de codes à barres, lecteurs optiques, terminaux informatiques portatifs, cartes d'interface 
informatique, assistants numériques personnels, lecteurs portatifs, matériel de réseau local sans 
fil, téléphones, logiciels d'exploitation et pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, ainsi que blocs d'alimentation pour imprimantes, blocs d'alimentation pour 
lecteurs, blocs d'alimentation pour ordinateurs, boîtiers pour imprimantes, boîtiers pour lecteurs et 
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boîtiers pour ordinateurs; imprimantes de codes à barres; machines d'impression de codes à 
barres; imprimantes pour cartes en plastique; systèmes de communication client-serveur 
constitués de logiciels serveurs et de logiciels clients-appareils qui permettent aux utilisateurs et 
aux appareils de communiquer entre eux sur des réseaux avec et sans fil par messagerie vocale 
instantanée par voix sur IP en temps réel, par messagerie texte, par messagerie manuscrite, par 
messagerie photographique avec fonctions de modification intégrées, par messagerie vocale, par 
messagerie de diffusion vocale et par courriel; ordinateurs et lecteurs fixes et portatifs pour 
l'identification par radiofréquence; systèmes de communication pour l'offre d'une connectivité 
Internet sans fil, nommément émetteurs-récepteurs haute vitesse, antennes, quincaillerie de 
montage et logiciels pour la surveillance et la commande des systèmes; matériel informatique et 
logiciels de gestion informatique pour la commande et la surveillance d'assistants numériques 
personnels, d'ordinateurs de bord et d'agendas électroniques personnels; logiciels et matériel 
informatique pour la surveillance d'appareils de téléphonie cellulaire et de communications par 
voix sur IP (VoIP); matériel informatique et logiciels de gestion informatique pour la cartographie et 
la radiogoniométrie par GPS; logiciels de gestion informatique, nommément logiciels de logistique, 
nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret, ainsi que matériel 
informatique pour utilisation avec des ordinateurs de poche, des lecteurs RFID, des ordinateurs à 
commande vocale et des logiciels de reconnaissance de la parole servant à créer des billets sur 
un ordinateur ainsi qu'à recueillir et à vérifier de l'information nominative; logiciels et matériel 
informatique pour la surveillance d'appareils de téléphonie cellulaire et de communications par 
voix sur IP (VoIP) à des fins de répartition, de planification, d'entretien d'équipement et de 
réparation; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers 
d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels d'application pour 
téléphones cellulaires et mobiles servant à gérer et commander des imprimantes, des lecteurs, 
des lecteurs de codes à barres et des ordinateurs mobiles; câbles d'ordinateur; équipement 
informatique, nommément lecteurs, imprimantes et ordinateurs à reconnaissance optique de 
caractères pour le traitement de formulaires commerciaux; matériel informatique et logiciels de 
communication pour le transfert de fichiers électroniques, nommément le transfert et la conversion 
de données de document d'un format informatique à un autre, pour l'accès à des ordinateurs à 
distance et pour l'accès à des réseaux à distance, tous dans les domaines des réseaux étendus et 
locaux; matériel informatique et logiciels de gestion de données pour la collecte, la retouche, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage 
d'images, de la voix, d'enregistrements sonores, de texte imprimé et de données provenant tous 
de codes à barres, d'étiquettes d'identification par radiofréquence, d'appareils informatiques 
mobiles et d'appareils de communication mobile; matériel informatique et ordinateurs de poche 
pour systèmes informatiques de bout en bout mobiles pour entreprises; matériel informatique et 
logiciels pour l'établissement, la maintenance et la gestion de réseaux informatiques étendus et 
locaux ainsi que de connexions à des réseaux informatiques étendus et locaux, nommément de 
connexions à des réseaux informatiques mondiaux; matériel informatique et logiciels pour 
systèmes de localisation en temps réel pour utilisation dans le domaine de la détermination de 
l'emplacement physique de divers objets, comme des véhicules, des stocks, des conteneurs, de 
l'équipement ou des produits, ainsi que de personnel; matériel informatique et logiciels pour 
l'identification, la localisation et le suivi de biens, d'équipement et de personnes; matériel 
informatique et logiciels d'exploitation pour systèmes de localisation en temps réel pour utilisation 
dans le domaine de la détermination de l'emplacement physique de divers objets, nommément de 
véhicules, de stocks, de conteneurs, d'équipement et de produits, ainsi que de personnel; matériel 
informatique, nommément ordinateurs de poche et portables; systèmes d'exploitation informatique 
ainsi que récepteurs et émetteurs radio portatifs; ordinateurs pour appareils informatiques mobiles 
et appareils de communication mobile, nommément téléphones mobiles et radios portatives; 
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programmes informatiques et guides d'utilisation de programmes informatiques vendus comme un 
tout pour utilisation dans les domaines de la conception et du développement de logiciels, de la 
finance, de l'agriculture, de la formation en vente, de la publicité, de la surveillance de 
l'environnement, de l'enregistrement de commandes, du stockage informatique, de la gestion de 
bases de données, de l'analyse de tableurs, du traitement de texte, de la réparation et de 
l'entretien d'ordinateurs ainsi que du contrôle de la qualité; programmes informatiques, 
nommément logiciels pour la conception, l'impression et la création d'étiquettes, de billets, de 
cartes et de bracelets à code à barres; programmes informatiques pour la gestion du 
fonctionnement d'une imprimante, de son entretien et de son réapprovisionnement en fournitures; 
programmes informatiques pour la commande d'imprimantes; logiciels et programmes 
informatiques pour améliorer et faciliter l'utilisation de réseaux informatiques et de réseaux 
téléphoniques ainsi que l'accès à ces réseaux; logiciels et guides d'utilisation vendus comme un 
tout pour la gestion et le contrôle d'installations de fabrication, de centres de distribution et des 
activités commerciales liées aux stocks entreposés; logiciels pour l'évaluation et la protection de 
serveurs, d'applications, d'ordinateurs de bureau et de réseaux informatiques avec ou sans fil 
contre les attaques, les intrusions et les utilisations malveillantes; logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels d'exploitation 
téléchargeables pour imprimantes; logiciels servant à commander des imprimantes pour 
l'impression d'étiquettes; logiciels pour la gestion de la chaîne logistique; logiciels pour 
l'exploitation de réseaux locaux sans fil; logiciels servant à protéger les données et l'information 
stockées sur des serveurs, des applications, des ordinateurs de bureau et des réseaux avec ou 
sans fil et transmises entre ces serveurs, ces applications, ces ordinateurs et ces réseaux contre 
les attaques, les intrusions et les utilisations malveillantes; logiciels pour l'enregistrement, la 
gestion, l'extraction et le stockage des coordonnées des clients, de leurs préférences et de 
l'information sur leur satisfaction; logiciels pour la gestion et le contrôle d'installations de 
fabrication, de centres de distribution et des activités de gestion des stocks entreposés; logiciels 
dans le domaine de la gestion de bases de données; logiciel offert pour les téléphones cellulaires 
et mobiles qui permet aux utilisateurs de chercher des applications couramment utilisées et d'y 
accéder; logiciels pour la création et le traitement de formulaires commerciaux; logiciels de 
protocole de télématique pour l'informatique mobile; logiciel permettant la transmission sans fil de 
la voix, d'images, d'enregistrements sonores, de texte imprimé et de données, nommément logiciel 
de vidéoconférence; logiciels de téléphonie permettant la communication téléphonique par des 
réseaux informatiques avec ou sans fil; logiciels utilitaires et bases de données pour le diagnostic, 
la réparation et la configuration d'ordinateurs; lecteurs de disque numérique; guides d'utilisation 
électroniques téléchargeables vendus avec ceux-ci; liaisons de communication rapides pour le 
transfert de données, nommément câbles USB, câbles à fibres optiques, câbles parallèles, câbles 
série et câbles DIN; récepteurs, émetteurs et lecteurs fixes et portatifs pour l'identification par 
radiofréquence; lecteurs portatifs qui détectent automatiquement la présence de codes à barres et 
d'étiquettes d'identification par radiofréquence; lecteurs laser portatifs et intégrés; radios sans fil 
sur réseau étendu avec fonctions intégrées de voix et de données; appareils photo numériques et 
imageurs pour le marquage direct 3D de pièces; ordinateurs permettant de lire des cartes 
magnétiques et intelligentes; mémoires, nommément cartes mémoire flash vierges; ordinateurs et 
moniteurs mobiles et fixes pour systèmes informatiques de bout en bout mobiles pour entreprises; 
imprimantes mobiles ou portatives pour étiquettes et formulaires commerciaux; modems; appareils 
dotés de la technologie de communication en champ proche (CCP), nommément imprimantes; 
radiomessageurs; récepteurs et émetteurs de radiofréquences portatifs et fixes pour lecteurs de 
codes à barres et d'étiquettes d'identification par radiofréquence; ordinateurs portables pour 
lecteurs de codes à barres et d'étiquettes d'identification par radiofréquence; logiciels d'exploitation 
pour récepteurs et émetteurs de radiofréquences portatifs et fixes; logiciels d'exploitation pour 
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lecteurs de codes à barres et d'étiquettes d'identification par radiofréquence; ordinateurs portables 
avec fonction d'identification automatique et logiciels d'exploitation connexes; capteurs de pression 
et sondes de température; imprimantes, nommément imprimantes mobiles et imprimantes 
d'étiquettes; imprimantes pour l'essai de transpondeurs RFID, la lecture et l'enregistrement de 
données RFID et la création d'étiquettes intelligentes codées par l'application de composants 
RFID; composants d'imprimante, nommément têtes d'impression; imprimantes thermiques; radars 
et détecteurs de radar; machines d'impression et de codage pour l'identification par 
radiofréquence; étiquettes intelligentes d'identification par radiofréquence (RFID) contenant des 
micropuces intégrées, des circuits intégrés, des antennes et des transpondeurs pour 
l'enregistrement, la réception, le stockage, le codage, la mise à jour et la transmission de données; 
émetteurs-récepteurs radio et logiciels d'exploitation connexes; cartes d'interface informatique et 
câbles d'ordinateur, vendus comme un tout; logiciels pour aider les développeurs à créer du code 
pour de multiples programmes d'application, nommément applications pour l'impression 
d'étiquettes, de reçus, de cartes, d'étiquettes et de formulaires commerciaux; logiciels pour la 
lecture de codes à barres, lecteurs de codes à barres, ordinateurs servant à lire des codes à 
barres pour le contrôle physique des stocks; logiciels pour la conception de cartes d'identité; 
logiciels pour la conception d'étiquettes et la configuration d'imprimantes d'étiquettes; logiciels 
pour permettre à un ordinateur à usage général d'imprimer et de lire des codes à barres; logiciels 
pour la programmation et la gestion d'imprimantes réseau; télécopieurs; étiquettes de télémesure 
qui transmettent l'emplacement d'objets, comme de véhicules, de stocks, de conteneurs, 
d'équipement et de produits, ainsi que de personnel; radios bidirectionnelles; systèmes radar à 
ultralarge bande (ULB) constitués de radars; systèmes de communication à ultralarge bande 
constitués de concentrateurs, de capteurs et de lecteurs de radiofréquences à faible portée; 
ultralarge bande pour produits; ordinateurs pour le traitement de la voix; machines à dicter 
numériques; répondeurs téléphoniques numériques; ponts Ethernet sans fil; matériel de réseau 
local sans fil, nommément ports parallèles et ports série pour ordinateurs, points d'accès pour la 
connexion d'utilisateurs d'ordinateurs de réseau et de commutateurs pour réseaux informatiques, 
contrôleurs de réseau local sans fil (WLAN) et antennes WLAN; imprimantes de bracelets; cartes 
RFID, nommément cartes-clés en plastique et cartes de fidélisation de la clientèle; formulaires 
personnalisés téléchargeables pour l'exploitation et la gestion d'activités commerciales; logiciels et 
matériel informatique permettant aux utilisateurs de mettre à jour, de gérer et de configurer des 
ordinateurs, des machines et de l'équipement, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels et matériel informatique servant à 
établir des flux de travaux logiques pour des imprimantes, nommément logiciels et matériel 
informatique qui permettent aux utilisateurs de configurer des processus et des paramètres 
d'impression pour des imprimantes déjà configurées; logiciels et matériel informatique servant à 
transférer de l'information sans fil.

(2) Étiquettes en papier et en plastique pour imprimantes; étiquettes en papier et en plastique pour 
imprimantes de codes à barres; formulaires commerciaux; étiquettes et bracelets d'identification 
en papier et en plastique à traiter au moyen d'imprimantes, comme des imprimantes laser, et 
utilisés par des professionnels de la santé; stocks de papier imprimable, nommément étiquettes 
vierges ou partiellement imprimées, et rubans pour machines d'impression; imprimés et 
publications imprimées, nommément brochures, modes d'emploi et guides d'utilisation, 
présentations écrites et matériel de formation dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique, des systèmes de localisation en temps réel et des imprimantes; fournitures pour 
imprimantes, nommément étiquettes vierges ou partiellement imprimées autres qu'en tissu et 
rubans encreurs pour imprimantes; étiquettes autocollantes en papier pour l'identification des 
patients et les soins aux patients dans l'industrie des soins de santé; cartes de plastique sur 
lesquelles sont imprimés des chiffres servant à suivre l'utilisation des cartes, nommément cartes 
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d'identité codées; cartes d'identité plastifiées; films de transfert, nommément autocollants et 
transferts; étiquettes, nommément étiquettes d'identification en papier et en plastique; papier 
thermique; papier pour reçus; étiquettes autocollantes en papier et en plastique.

(3) Bracelets d'identité en papier plastifiés pour l'industrie des soins de santé; étiquettes 
autocollantes en plastique pour l'identification des patients et les soins aux patients dans l'industrie 
des soins de santé.

SERVICES
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de l'impression par ordinateur, des 
logiciels et des produits informatiques, des imprimantes, de la protection de données ainsi que des 
formulaires commerciaux; services de consultation en affaires offerts aux fabricants et aux 
exploitants de terminaux d'expédition en ce qui concerne la productivité, l'efficacité, le contrôle des 
stocks, les procédures opérationnelles et l'achat d'équipement; services de gestion informatisée 
de bases de données; tenue de programmes de récompenses pour les concessionnaires visant à 
promouvoir la vente d'imprimantes, d'étiquettes pour imprimantes et de fournitures; services de 
concession dans le domaine des formulaires commerciaux; services de gestion d'information, 
nommément préparation de documents et de factures d'expédition, suivi de documents, de colis et 
de fret sur des réseaux informatiques, sur des intranets et sur Internet; services de magasin de 
vente au détail en ligne de téléphones mobiles, de systèmes de saisie de données de codes à 
barres ainsi que de matériel informatique et de logiciels mobiles par Internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communication électronique; services de contrôle physique des stocks; 
services de magasin de vente au détail de téléphones mobiles, de systèmes de saisie de données 
de codes à barres ainsi que de matériel informatique et de logiciels mobiles pour tout ce qui 
précède.

(2) Consultation ayant trait à la réparation d'ordinateurs; installation, entretien et réparation 
d'équipement électronique, nommément de points d'accès à des WLAN, de concentrateurs pour 
WLAN, de modems et de systèmes de saisie de données de codes à barres; services de 
réparation d'imprimantes d'étiquettes; services de consultation, à savoir conseils et aide 
relativement à l'installation, à la modification et à l'entretien de matériel informatique permettant, 
en temps réel, l'échange d'information avec des personnes, des appareils, des machines, de 
l'équipement et des applications qui utilisent ou servent à utiliser cette information de façon 
interactive et permettant en temps réel à ces personnes, à ces appareils, à ces machines, à cet 
équipement et à ces applications d'accéder à l'information susmentionnée.

(3) Offre d'accès à des bases de données électroniques permettant aux utilisateurs d'envoyer et 
de recevoir du contenu audio, du texte, des images numériques, des vidéos, des applications de 
jeux électroniques et du contenu de médias sociaux; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique permettant aux utilisateurs de recevoir des coordonnées de localisation; consultation 
technique dans les domaines des télécommunications et des systèmes d'identification par 
radiofréquence (RFID); services de télécommunication sans fil, nommément services de 
messagerie de données sans fil qui permettent aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des 
messages instantanés, des courriels et des données électroniques; services de téléphonie sans fil 
et réseaux informatiques mondiaux; offre d'information technique et de consultation technique 
dans le domaine des infrastructures de télécommunication par WLAN.

(4) Fabrication sur mesure, pour des tiers, de matériel informatique et de logiciels pour systèmes 
de localisation en temps réel pour utilisation dans le domaine de la détermination de 
l'emplacement physique de divers objets, comme des véhicules, des stocks, des conteneurs, de 
l'équipement ou des produits, ainsi que de personnel.
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(5) Services éducatifs, à savoir formation dans les domaines des logiciels et du matériel 
informatique permettant, en temps réel, l'échange d'information avec des personnes, des 
appareils, des machines et de l'équipement et permettant en temps réel à ces personnes, à ces 
appareils, à ces machines et à cet équipement d'accéder à l'information susmentionnée, 
nommément formation sur l'utilisation, le soutien et le développement de logiciels et sur les 
personnes, les appareils, les machines et l'équipement connectés, nommément formation en 
informatique; services éducatifs, à savoir conférences dans les domaines du matériel informatique, 
du matériel de réseau, des logiciels et des logiciels réseau; journaux en ligne, nommément 
blogues contenant de l'information et des commentaires dans les domaines des logiciels, des 
logiciels réseau, du matériel informatique et du matériel de réseau.

(6) Recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la physique, de la chimie, de la 
programmation informatique et des technologies de l'information dans les domaines de la 
logistique et des télécommunications par radiofréquences appliquées à la localisation d'objets et 
au suivi des stocks d'objets; programmation informatique et conception de bases de données pour 
des tiers; services informatiques, nommément conception et implémentation, pour des tiers, de 
réseaux locaux sans fil ainsi que de matériel informatique et de systèmes logiciels pour la saisie, 
le déplacement et la gestion d'images, de contenu vocal, d'enregistrements sonores, de texte 
imprimé et de données provenant tous de codes à barres, d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence, d'appareils informatiques mobiles et d'appareils de communication mobile; 
services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif dans le domaine des 
technologies de marquage, de suivi et d'impression informatique de produits sur un réseau 
informatique mondial accessible par des appareils de communication informatiques, fixes et sans 
fil; conception de logiciels pour des tiers; conception d'interfaces logicielles pour des tiers; services 
de consultation et de conception ayant trait aux ordinateurs dans les domaines de la cartographie 
et de la radiogoniométrie par GPS; services de consultation et de conception ayant trait aux 
ordinateurs dans le domaine de la gestion des relations avec les clients utilisant des appareils 
mobiles; services de consultation et de conception ayant trait aux ordinateurs dans les domaines 
de la réservation de billets mobile et de la réparation d'appareils mobiles; services de consultation 
et de conception ayant trait aux ordinateurs utilisés pour la transmission, la réception, la 
visualisation, la mise à jour et la gestion de données, la manutention de stocks et de matériaux, 
l'entreposage et la récupération, l'expédition et la réception, la commande, le ramassage et 
l'inventaire tournant de marchandises, la gestion et le suivi de biens, la collecte et la vérification de 
données d'identification personnelle, la reconnaissance de la parole, la répartition et la 
planification, la collecte générale de données ainsi que l'entretien d'équipement; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels ayant trait aux systèmes de saisie 
de données de codes à barres, aux appareils informatiques mobiles et aux appareils de 
communication mobile pour des tiers; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; conception et développement sur mesure de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement d'infrastructures de télécommunication 
numériques pour réseaux de communication sans fil publics et privés; installation de logiciels; 
installation de logiciels pour lecteurs de codes à barres, appareils informatiques mobiles et 
appareils de communication mobile; services de logiciels non téléchargeables, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour systèmes de localisation en temps 
réel pour utilisation dans le domaine de la détermination de l'emplacement physique de divers 
objets, comme des véhicules, des stocks, des conteneurs, de l'équipement et des produits, ainsi 
que de personnel; plans d'entretien d'imprimantes; offre d'information technique sur les 
caractéristiques et l'interopérabilité de logiciels de tiers fournisseurs de logiciels ayant trait aux 
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systèmes de saisie de données de codes à barres, aux appareils informatiques mobiles et aux 
appareils de communication mobile; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la surveillance et l'exploitation de dépôts à conteneurs de fabrication et d'expédition, de 
centres de logistique, de complexes ferroviaires, de gares de transport intermodal et d'aéroports; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine des 
infrastructures de télécommunication par WLAN; services offerts par des professionnels du 
soutien technique, nommément offre d'information technique et de consultation technique en 
informatique; services de consultation technique dans les domaines des systèmes de saisie de 
données de codes à barres, des ordinateurs mobiles ainsi que des logiciels et du matériel 
informatique pour tout ce qui précède, nommément installation de logiciels pour systèmes de 
saisie de données de codes à barres et ordinateurs mobiles; services de consultation technique, 
de conception et d'intégration ayant trait aux systèmes d'identification par radiofréquence (RFID); 
mise à jour de logiciels pour systèmes de saisie de données de codes à barres; services de 
développement de logiciels et services de consultation en informatique pour les entreprises; 
services de consultation pour la conception, la sélection, l'implémentation, la modification, la 
maintenance et l'utilisation de systèmes logiciels; conseils techniques concernant l'installation de 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de diagnostic informatique. Services 
de consultation, à savoir conseils et aide relativement à l'implémentation, à l'installation, à la 
configuration, à la modification et à la maintenance de logiciels permettant, en temps réel, 
l'échange d'information avec des personnes, des appareils, des machines, de l'équipement et des 
applications qui utilisent ou servent à utiliser cette information de façon interactive et permettant en 
temps réel à ces personnes, à ces appareils, à ces machines, à cet équipement et à ces 
applications d'accéder à l'information susmentionnée, ainsi que conseils et aide relativement à 
l'implémentation et à la configuration de matériel informatique permettant, en temps réel, l'échange 
d'information avec des personnes, des appareils, des machines, de l'équipement et des 
applications qui utilisent ou servent à utiliser cette information de façon interactive et permettant en 
temps réel à ces personnes, à ces appareils, à ces machines, à cet équipement et à ces 
applications d'accéder à l'information susmentionnée; consultation ayant trait aux systèmes 
informatiques, à la connectivité à des réseaux informatiques ainsi qu'à la conception et au 
déploiement d'applications logicielles; services logiciels, nommément développement, 
maintenance, réparation et installation de logiciels ainsi que dépannage de logiciels. Services de 
soutien technique, à savoir diagnostic de problèmes de logiciels; mise à niveau et mise à jour de 
logiciels; création, conception et personnalisation de logiciels et d'intergiciels; offre d'information 
dans les domaines des logiciels et des intergiciels; consultation en logiciels dans les domaines des 
logiciels et des intergiciels; services de soutien ayant trait aux systèmes informatiques, au matériel 
de connectivité à des réseaux informatiques et à l'informatique, nommément au dépannage et au 
diagnostic de problèmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2015, demande no: 86/541,
293 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 1,728,496  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avanti Press, Inc., 155 W. Congress Street, 
Suite 200, Detroit, MI 48226, 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
A

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 corps céleste ou un phénomène naturel
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles

Produits
Ensembles-cadeaux composés de verrerie pour boissons, de mélangeurs à cocktail et de 
préparations pour cocktails non alcoolisés; ensembles-cadeaux constitués principalement de 
grandes tasses, de boîtes-repas, de biscuits, de bonbons, de moules à gâteau, de mélangeurs à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728496&extension=00
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cocktail, de boîtes à lunch, de paniers à pique-nique et de paniers-cadeaux vendus vides en osier, 
en paille, en bois et en tissu, et comprenant aussi des aliments, nommément des confiseries, 
nommément des chocolats, des confiseries au chocolat, des confiseries aux amandes et aux 
arachides, des gelées de fruits, des confiseries aux fruits et des bonbons, ainsi que du fromage, 
des craquelins, des biscuits, des bonbons, des conserves de fruits, des boîtes de conserve 
contenant des conserves de fruits des préparations pour boissons, nommément des boissons aux 
fruits, des boissons aromatisées aux fruits, du café, et du thé; boîtes à lunch; sacs isothermes 
pour aliments ou boissons; sous-verres en plastique; napperons; planches à découper; gobelets à 
bec pour enfants; gourdes; tasses et grandes tasses; articles pour boissons, nommément verres à 
boire, bols à boire, tasses, grandes tasses et bouteilles pour boire; articles de table; articles de 
bar, nommément mélangeurs à cocktail, bouteilles d'eau de Seltz, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, 
bouchons de bouteille spécialement conçus pour les bouteilles de vin et doseurs; flasques; bols à 
nourriture et à eau pour animaux de compagnie; bocaux à gâteries pour animaux de compagnie; 
vaisselle jetable, nommément assiettes, bols, tasses et plateaux de service.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2018 sous le No. 5,503,283 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,731,588  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHWEIZ TOURISMUS, a Switzerland public 
corporation, Tödistrasse 7, 8002 Zürich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINTER SWITZERLAND THE ORIGINAL SINCE 1864 CH

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est rouge (Pantone* 201C), ainsi que le mot « Winter », les lignes ondulées en dessous du 
mot « Winter », les lettres CH et le cercle entourant ceux-ci; le soleil derrière les montagnes est 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731588&extension=00
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rouge clair (Pantone* 7418C); les mots « SWITZERLAND - THE ORIGINAL » et « SINCE 1864 », 
ainsi que la montagne, le cercle autour du dessin et celui au-dessus du soleil; *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 09
(1) Image and sound carriers, namely pre-recorded laser discs containing films and DVDs 
containing movie recordings; non-recorded electronic, optical and magnetic data carriers of all 
types, namely blank CDs, blank DVDs, blank hard drives, blank diskettes and blank audio discs; 
recorded electronic, optical and magnetic data carriers of all types, namely pre-recorded CDs and 
DVDs containing movies promoting Switzerland as a holiday destination; downloadable electronic 
publications and data, namely catalogues, magazines and journals; image and word processing 
software; computer games; application programs, namely computer operating programs and 
computer programs for document management.

 Classe 16
(2) Printed matter, namely work books, forms, questionnaires, newsletters, books, catalogues, 
flyers, periodicals, magazines, trade journals (publications), loose-leaf pads, loose-leaf editions, 
calendars, appointment books, notebooks, adhesive note pads, guides, maps, lists of towns and 
brochures for travellers; printed publications in the field of tourism; pencils, ball pens and other 
stationery, namely office stationery; instructional or teaching materials, namely manuals.

SERVICES

Classe 35
(1) Tourism advertising, namely advertising of the goods and services of others via electronic 
media, specifically the Internet and online advertising for others through computer communication 
networks; public relations; compilation and systematization of information in electronic databases, 
namely management and compilation of computer databases; advertising, including intermediary 
services for advertisements, in particular via global/universal telecommunications systems, namely 
online advertising related to the goods and services of others, conducted on computer 
communications networks; provision of advertising space in print and in online media; publishing of 
advertisements for advertising purposes, namely dissemination of advertisements for others; e-
commerce services in the nature of the negotiation of contracts for the acquisition or sale of goods 
and services, namely negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties; e-
commerce services in the nature of the provision of general information on the goods and services 
of others via communications networks and computers for the purpose of advertising and selling 
the goods and services of others; marketing, namely marketing services consisting of evaluating 
markets for the goods and services of others, development of marketing strategies and concepts 
for others, marketing studies, statistical evaluations of marketing data, and marketing analysis 
services; auctioneering, in particular using telecommunications systems; promotional services in 
the nature of the organization, operation, and supervision of purchase incentive, loyalty, and 
advertising programs, namely promotion of the sale of goods and services through a consumer 
loyalty program; rental of advertising space on websites; rental of advertising time on various 
means of communication, namely provision and rental of advertising space on the Internet; 
collection of information in the form of data, images, graphics, sounds, and audiovisual material by 
means of computers and communications networks, namely news agency services provided via a 
global computer network.

Classe 39
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(2) Provision of online information related to travel; provision of cruise ships for travel; provision of 
information for planning and booking air travel via electronic means; provision of information 
related to travel via a website; provision of information related to travel via the Internet; provision of 
information related to booking business trips via the Internet; provision of information related to 
travel and sightseeing tours via online services and call centres; provision of information related to 
travel and the transport of travellers by airplane, train, boat, helicopter, and bus via electronic 
means; provision of information related to planning and booking travel and the transport of 
travellers by airplane, train, boat, helicopter, and bus via electronic means; provision of information 
related to air travel via electronic means; provision of information for travellers in relation to fares, 
schedules, and public transit; provision of automated check-in services via the Internet for air 
transport; organization of individual or group travel; travel arrangement in the context of reward 
programs for credit card users; air and sea travel arrangement; travel arrangement and booking; 
arrangement, organization, and booking of travel and excursions; booking of seats for train travel; 
booking of seats for coach travel; travel reservations, namely travel ticket reservation services; 
travel arrangement for excursions, sightseeing tours, vacations, and tours; planning and booking of 
travel and the transport of travellers by airplane, train, boat, helicopter, and bus via electronic 
means; planning and booking of air travel via electronic means; travel planning, arrangement, and 
booking via electronic means; travel planning, booking, and arrangement; organization of 
vacations; organization of the transport of travellers by airplane, train, boat, helicopter, and bus as 
well as organization of travel; organization of day trips, vacations, and sightseeing tours; 
organization of study tours, language trips, and training trips; travel, excursion, and cruise 
arrangement; organization of boat trips and excursions; preparation of travel tours; preparation of 
sightseeing tours in the context of travel tours; preparation of car rental arrangements in the 
context of travel tours; preparation of excursions in the context of travel tours; preparation and 
organization of sightseeing tours; organization and booking of travel, cruises, and sightseeing 
tours; organization and booking of travel for commercial and recreational purposes; arranging and 
booking of travel tours; preparation of air and sea travel for travel tours; online booking of travel 
and excursions; online booking and information services in the field of business trips; information 
services related to travel and travel services, namely provision of online travel arrangements; 
travel booking services provided by travel agencies; booking of seats for air travel; booking of 
travel, excursions, and cruises; booking of travel through tourist offices; booking of travel through 
third-party agencies; booking of travel through agencies; travel booking; booking of travel and eco-
tours through a website; organization and booking of trips, excursions, and cruises; reservation, 
seat assignment, priority check-in, and boarding services for frequent flyers; consulting in the fields 
of travel and guided tours provided via call centres and an online service; travel advice and 
booking; consulting in the field of business travel provided via call centres and an online service; 
air transport of goods and passengers; transport of travellers by airplane, train, boat, helicopter, 
bus, monorail, taxi, and hired car; freight transport by boat, truck, rail, and train; packaging and 
storage of suitcases.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 décembre 2014, demande no: 65132/2014 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 1,734,756  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.A.N.S. Snowmobilers Association of Nova 
Scotia, 5516 Spring Garden Road, 4th Floor, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1G6

Représentant pour signification
WALKER, DUNLOP
PO BOX 3366(S), 1485 SOUTH PARK 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANS SNOWMOBILERS ASSOCIATION OF NOVA SCOTIA

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)
- Motoneigistes
- Autres véhicules terrestres
- Motoneiges
- 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

SERVICES
Services d'association pour la promotion des intérêts des motoneigistes de la Nouvelle-Écosse par 
l'offre d'une orientation, de publications, d'information et de soutien aux clubs de motoneige 
membres de façon à ce que ces clubs et leurs membres puissent vivre de belles expériences 
amusantes en motoneige sur un réseau de pistes de motoneige sécuritaires et bien aménagées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1973 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734756&extension=00


  1,737,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 60

  N  de la demandeo 1,737,876  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jennifer Hopkins, 2255 Empire Cres, 
Burlington, ONTARIO L7L 6Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LATENT FORENSIC SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- 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
- 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

SERVICES
Services de distribution en ligne et en gros de fournitures criminalistiques, nommément de 
trousses de développement de preuves ayant trait aux empreintes digitales et dentaires, 
d'équipement de collecte d'ADN, d'instruments de mesure, nommément de règles et de repères, 
de trousses pour les empreintes de pieds, de détecteurs de métal, de lampes de poche, de couvre-
bottes, de masques, de lunettes de sécurité, de gants en latex, de blouses de laboratoire, de 
trousses d'analyse d'impacts de balles, de réactifs pour le sang, de rubans et d'étiquettes pour 
preuves, de scalpels jetables stériles, de sacs en plastique, de porte-cotons et d'ampoules d'eau, 
ainsi que de sacs mortuaires; distribution de fournitures criminalistiques, nommément de trousses 
de développement de preuves ayant trait aux empreintes digitales et dentaires, d'équipement de 
collecte d'ADN, d'instruments de mesure, nommément de règles et de marqueurs, de trousses 
pour les empreintes de pieds, de détecteurs de métal, de lampes de poche, de couvre-bottes, de 
masques, de lunettes de sécurité, de gants en latex, de blouses de laboratoire, de trousses 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737876&extension=00
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d'analyse d'impacts de balles, de réactifs pour le sang, de rubans et d'étiquettes pour preuves, de 
scalpels jetables stériles, de sacs en plastique, de porte-cotons et d'ampoules d'eau, ainsi que de 
sacs mortuaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,739,736  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandlab AG, Bundesstrasse 3, CH-6300 Zug, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNKY SOCKS

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

SERVICES
Services de publicité nommément publicité de marchandises et services de tiers dans les 
périodiques, les brochures, les journaux et en ligne, services d'agence de publicité, publicité 
postale directe nommément distribution de publicité par la poste pour la vente de marchandises et 
services de tiers; marketing nommément commercialisation de produits et de services pour le 
bénéfice de tiers par le biais de présentations audio-visuelles, recherches et analyses de marchés; 
télémarketing; relations publiques; travaux de bureau nommément traitement de texte, tenue de 
livres; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité, vérification comptable, tenue 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739736&extension=00
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de livres; gestion des affaires commerciales; mise à disposition d'informations commerciales via 
des réseaux informatiques globaux; administration commerciale nommément administration de 
résidences, entreprises, propriétés, centres commerciaux; conseils pour l'exécution d'opérations 
commerciales nommément administration des affaires, gestion des affaires, réseautage 
commercial, planification d'entreprise, relocalisation d'entreprises, recherche commerciale, 
ressources humaines, services de liquidation, conseils en fusions commerciales, gestion des 
risques, marques de commerce, conception de pages Web; gestion et compilation de bases de 
données informatiques; gestion informatisée de fichiers; fourniture d'accès multiutilisateurs à des 
réseaux informatiques globaux; fourniture d'accès aux utilisateurs afin d'effectuer des transactions 
commerciales par voie électronique par le biais d'un réseau informatique mondial

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: SUISSE 05 février 2015, demande no: 51375/2015 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 29 avril 2015 sous le No. 672510 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,741,193  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Convos Mobile Inc., 822 Richmond Street 
West, Suite 400, Toronto, Ontario, M6J 1C9, 
ONTARIO M6J 1C9

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

MARQUE DE COMMERCE

VISUAL BILL
SERVICES

Classe 35
(2) Services de surveillance, nommément surveillance électronique de données commerciales, 
nommément de dépenses, par Internet.

Classe 42
(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de surveillance et de 
récapitulation des dépenses; consultation dans les domaines des communications mobiles et des 
contrats de téléphone cellulaire; services de consultation en technologies de l'information, 
nommément services de consultation en gestion des coûts liés aux technologies de l'information, 
en gestion de budget et en attribution des ressources.

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=1741193&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,325  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ember Technologies, Inc., 4607 Lakeview 
Canyon Rd. #500, Westlake Village, CA 91361, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

EMBER
Produits

 Classe 11
(1) Contenants à boissons isothermes portatifs à commande de température; contenants à 
boissons à commande de température; gobelets et grands gobelets isothermes portatifs à 
commande de température; contenants à boissons isothermes portatifs à commande de 
température incorporant des éléments chauffants et des matériaux à changement de phase; 
gobelets et grands gobelets isothermes portatifs à commande de température incorporant des 
éléments chauffants et des matériaux à changement de phase; gobelets et grands gobelets 
chauffants électriques pour garder les boissons chaudes; contenants à liquides chauffants 
électriques pour garder les boissons chaudes; contenants pour le refroidissement de boissons, 
articles pour boissons pour le refroidissement de boissons, gobelets pour le refroidissement de 
boissons et grands gobelets pour le refroidissement de boissons; contenants thermoélectriques 
portatifs pour le refroidissement et le chauffage d'aliments et de boissons.

(2) Contenants pour aliments à commande de température; biberons à commande de 
température; biberons isothermes portatifs à commande de température; biberons isothermes 
portatifs à commande de température incorporant des éléments chauffants et des matériaux à 
changement de phase; contenants pour aliments isothermes portatifs à commande de 
température incorporant des éléments chauffants et des matériaux à changement de phase; 
gobelets et grands gobelets réfrigérants électriques pour garder les boissons froides; biberons 
chauffants électriques pour garder les boissons chaudes; contenants à liquides réfrigérants 
électriques pour garder les boissons froides; biberons réfrigérants électriques pour garder les 
boissons froides.

 Classe 21
(3) Contenants à boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597334 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 
2017 sous le No. 5,148,194 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,446  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E-HEALTH, S.A.S., 2 Rue des Marronniers, 
METZ, 57070, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR SPORT

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant un élément figuratif
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
composée de gauche à droite du dessin d'une croix contenant un élément figuratif et des termes 
DR et SPORT. Le côté supérieur gauche de la croix est en bleu et le côté inférieur droit de la croix 
est en vert. L'élément figuratif contenu dans la croix est en blanc. Le terme DR est en vert et le 
terme SPORT est en bleu.

Produits

 Classe 05
(1) Compléments alimentaires et préparations alimentaires à base de protéines et de vitamines 
pour un usage médical, nommément pour le maintien de l'activité antioxydante, le maintien de la 
santé cardiovasculaire, l'augmentation de la performance énergétique et physique, le maintien de 
la santé digestive, le nettoyage et la désintoxication du foie, la lutte contre le stress et l'insomnie, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750446&extension=00


  1,750,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 67

l'augmentation des performances cognitives et l'aide à la gestion du poids, à destination des 
sportifs, nommément, des barres nutritionnelles, des crèmes, des biscuits sucrés ou salés, des 
gélules, des poudres et des substituts de repas, visant à augmenter la masse musculaire, donner 
de l'énergie ou perdre du poids; Pansements à usage médical pour protéger et aider à la 
cicatrisation des plaies et des brûlures, nommément, pansements résistants à l'eau, tulles gras, 
gazes et filets tubulaires; Applicateurs à usage médical, nommément, dispositifs tubulaires pour 
l'application de pansements à usage médical; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels pour 
le traitement des traumatismes, des douleurs, des inflammations et des contractures des sportifs, 
nommément, les crampes musculaires, les courbatures, les contusions musculaires, les entorses, 
les tendinites; Timbres (patchs) transdermiques pour le traitement des douleurs musculaires, des 
contractures musculaires, des douleurs dues à des traumatismes et des inflammations des 
sportifs, nommément, les crampes musculaires, les courbatures, les contusions musculaires, les 
entorses, les tendinites; Médicaments antidouleur, analgésiques, à destination des sportifs, à 
usage de la consommation interne, par voie orale, veineuse, sous-cutanée, transdermique, ou 
intramusculaire; Anesthésiques généraux, anesthésiques chirurgicaux, anesthésiques à inhaler, 
anesthésiques locaux et anesthésiques topiques; Préparations pharmaceutiques, nommément, 
décontractants musculaires; Boissons à usage médical, nommément, tisanes et tisanes d'herbage 
pour le maintien de la santé digestive, le nettoyage et la désintoxication du foie et la lutte contre la 
gestion de l'insomnie et du stress; Préparations réactives pour le diagnostic médical.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément, podomètres, tensiomètres, 
stéthoscopes et otoscopes; Matériel orthopédique et de mobilité, nommément, cannes, béquilles, 
déambulateurs, fauteuils roulants, ceintures abdominales et minerves; Équipements de 
physiothérapie, nommément, rouleaux de mousses, poids, et bandes élastiques, pour 
physiothérapie et réadaptation physique; Bandages orthopédiques de maintien; Défibrillateurs 
externes; Accessoires pour usages orthopédiques, nommément, ceintures lombaires, corsets, 
ceintures abdominales, coudières, épaulières, chevillières, genouillères, atèles et orthèses de 
poignet; Appareils de massage pour la physiothérapie et la réadaptation physique, nommément 
appareils de massage du dos, appareils de massage des pieds et appareils de massage des 
épaules

 Classe 28
(3) Blocs de yoga; Appareils pour la gymnastique, nommément, extenseurs, bandes élastiques, 
sangles de musculation et bancs d'exercice; Protecteurs pour sportifs, nommément, protège-
épaules, protège-coudes, protège-poignets, protège-bras, protège-genoux, protège-mains, 
protège-poings et protège-tibias; Équipements d'exercice, nommément, tonificateurs de jambes, 
rameurs, steppeurs, bandes de résistance pour les jambes et poids pour muscler les jambes; 
Jambières de protection pour le sport

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'analyses, de recherche et d'information relatifs aux affaires; Services de publicité 
pour les produits et services de tiers; Marketing direct des produits et des services de tiers; 
Promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire; Fourniture 
d'informations et de conseils aux consommateurs pour l'achat de produits dans le domaine de la 
santé et en matière d'équipement sportif; Mise à disposition d'informations statistiques 
commerciales dans le domaine médical pour les blessures et douleurs sportives; Organisation de 
ventes aux enchères sur l'internet; Services d'abonnement pour les publications de tiers; 
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Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Conseils et 
informations commerciales concernant les services à la clientèle et la gestion de produits, ainsi 
que les prix sur des sites Internet concernant des achats réalisés sur Internet; Organisation de 
ventes de produits pour le compte de tiers; Organisation d'abonnement à des livres, des revues, 
des journaux ou des bandes dessinées; Distribution de matériel publicitaire pour des tiers; Mise à 
disposition d'espace, de temps et de supports publicitaire; Services de programmes de fidélisation, 
de stimulation et de bonifications; Services de relations publiques; Diffusion d'annonces 
publicitaire pour des tiers; Diffusion de publicité pour le compte de tiers via des réseaux de 
communications en ligne sur Internet; Location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; Mise à disposition et location d'espaces publicitaires sur Internet; Organisation et 
tenue de salons dans le domaine du sport; Promotion de la vente de produits et services par un 
programme de fidélisation du consommateur; Promotion de la vente par la gestion de programmes 
de primes d'encouragement

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; Fourniture d'accès à 
un réseau informatique mondial; Fourniture d'accès à Internet; Services de téléphonie et de 
téléphonie mobile; Agences de presse; Diffusion d'information dans le domaine de la santé et du 
sport par le biais de courriels électroniques, d'applications pour téléphones mobiles et Internet; 
Fourniture d'accès à des sites Internet et des portails web offrant de l'information dans les 
domaines du sport et de la santé; Fourniture d'accès à une base de données électroniques 
contenant des informations dans les domaines du sport, du conditionnement physique et de la 
santé; Diffusion de vidéos via Internet dans les domaines du sport et de la santé; Services de 
radiodiffusion et de télédiffusion dans les domaines du sport et de la santé; Transmission 
d'émissions télévisées par satellites dans le domaine du sport; Services de communication par 
téléphone; Services de téléconférence et de vidéoconférence

Classe 41
(3) Publications de revues et reportages photographiques; Organisation d'expositions, 
conférences, séminaires en matière de sport et de santé; Organisation de séminaires, de groupes 
de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; Centre de 
culture physique; Services d'un entraîneur sportif; Services d'éducation physique; Formation en 
conditionnement physique; Instruction de conditionnement physique; Enseignement du 
conditionnement physique; Culture physique; Fourniture d'informations éducatives en matière de 
santé et de forme physique; Formation en administration des premiers soins

Classe 44
(4) Services de salons de beauté; Service de diagnostic médical; Évaluation de la condition 
physique médicale; Conseils et informations dans le domaine de la santé sous forme de 
messages personnalisés ou de tutoriels; Consultation médicale en médecine du sport; 
Développement de programmes de rééducation physique individualisés; Services de soins de 
santé gérés, nommément, traitement électronique de l'information de soins de santé; Services de 
réadaptation, nommément ostéopathie; Cours de pilates thérapeutique; Offre d'informations 
d'urgence santé par téléphone; Réadaptation physique

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 juin 2015, demande no: 014287395 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
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liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
23 juin 2015 sous le No. 014287395 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,947  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medical Depot, Inc., a Delaware corporation, 
99 Seaview Blvd., Port Washington, NY 11050, 
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

DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE
Produits
(1) Compresseurs d'aérosol (air) à usage médical; nébuliseurs d'inhalothérapie; atomiseurs 
vendus vides à usage médical; système de nébuliseur à compresseur, nommément nébuliseur à 
air comprimé et compresseur vendus comme un tout pour l'inhalothérapie; débitmètres de pointe à 
usage médical; pompes d'aspiration des fluides à usage médical et flacons collecteurs pour 
pompes d'aspiration; concentrateurs d'oxygène à usage médical; dispositifs de conservation de 
l'oxygène à usage médical; compresseurs d'oxygène pour transvider de l'oxygène comprimé dans 
des bouteilles à gaz en métal pour patients ambulatoires; système portatif d'entreposage et 
d'administration d'oxygène à usage médical pour patients ambulatoires, nommément bouteille 
d'oxygène comprimé, régulateur de pression et de débit pour l'oxygène, et étui de transport 
vendus comme un tout; appareils à oxygène à usage médical et pièces connexes, nommément 
concentrateurs d'oxygène et lits de tamis moléculaires de rechange pour concentrateurs 
d'oxygène; bouteilles d'oxygène, chariots pour bouteilles d'oxygène, étuis de transport pour 
bouteilles d'oxygène, manodétendeurs pour bouteilles d'oxygène, clés de robinet de réglage 
d'oxygène, tubes à oxygène, raccords pour tubes à oxygène, canules nasales et humidificateurs 
d'oxygène, tous à usage médical; sacs, pochettes et supports conçus pour le transport de 
bouteilles d'oxygène; compresseurs et moniteurs de ventilation spontanée en pression positive 
continue (CPAP) à usage médical; compresseurs et moniteurs de ventilation en pression positive 
biphasique (BPAP); dispositifs médicaux, nommément sphygmo-oxymètres; pompes aspirantes à 
usage médical; humidificateurs à usage médical; humidificateurs pour utilisation avec dispositifs 
respiratoires à usage médical, humidificateurs pour humecter les voies respiratoires des patients; 
masques respiratoires à usage médical et pièces connexes, nommément coussinets pour 
masques et tampons frontaux; appareils médicaux et logiciels pour le diagnostic des troubles 
respiratoires; appareils médicaux pour le traitement des troubles respiratoires; logiciels et 
appareils médicaux pour le diagnostic des troubles du sommeil, appareils médicaux pour le 
traitement de l'apnée obstructive du sommeil, appareils et instruments médicaux de CPAP 
(ventilation spontanée en pression positive continue) et de thérapie biphasique; appareils 
médicaux pour s'assurer que les patients suivent leurs traitements d'inhalothérapie prescrits, 
détecteurs de concentration en oxygène à usage médical pour surveiller la concentration en 
oxygène utilisée par les patients; ambulateurs avec et sans roulettes favorisant la mobilité; 
ambulateurs; cannes à usage médical et béquilles; toilettes conçues pour les patients ou pour 
utilisation par les personnes handicapées ou blessées; produits de sécurité pour le bain conçus 
pour les personnes handicapées, blessées ou âgées, nommément chaises de bain, bancs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753947&extension=00
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bain, tabourets de bain, tapis de bain, douches à main, barres d'appui pour la toilette, rehausseurs 
de siège de toilette, bancs de transfert, sièges de toilette surélevés, chaises percées, poignées 
d'appui pour la baignoire et barres d'appui; dispositifs pour soulever les patients handicapés, 
nommément lève-personnes électriques et non électriques, potences et bases de potence, ainsi 
que toiles; tables Mayo; chariots à linge à usage médical pour tenir et soutenir les mannes à linge; 
poulies d'exercice pour dessus de porte à usage thérapeutique; collets cervicaux; appareils de 
traction cervicale et de cou à usage médical pour le soulagement de la douleur du dos, du cou, de 
la tête et des épaules; lampes d'examen médical; chariots à bouteille d'oxygène réglables, 
potences pour intraveineuses, tous à usage médical; dispositifs de traitement médical, 
nommément neurostimulateurs transcutanés, nommément appareils de stimulation électrique 
nerveuse transcutanée, ainsi que stimulateurs musculaires électroniques, produits de soins 
personnels médicaux, nommément coussins chauffants humides, coussins de siège de massage 
et appareils de massage du dos, tapis de bain et de douche antidérapants et antichutes et tiges 
chauffantes électriques infrarouges pour le soulagement de la douleur et la stimulation du flux 
sanguin; appareils d'entraînement à la marche; déambulateurs à usage médical utilisés comme 
supports de marche pour les personnes obèses ou handicapées; appareils d'entraînement à 
ramper; chaises d'école, chaises à traversin, chaises et fauteuils de support et de positionnement, 
chaises berçantes et chaises longues pour patients; urinoirs à usage médical, bassins de lit; 
produits médicaux, nommément lits et matelas de soins de longue durée, lits et matelas 
d'hôpitaux, matelas thérapeutiques motorisés à pression alternée et à faible perte d'air, housses 
de matelas, lits spécialement conçus à des fins médicales, sièges et coussins; exerciseurs à 
pédales pour la réadaptation; alarmes et capteurs de surveillance de patients; poteaux en métal 
pour faciliter la verticalisation et le transfert des patients entre des lits et des chaises; protecteurs 
imperméables réutilisables pour couvrir les plâtres; tire-lait; tensiomètres artériels; thermomètres à 
usage médical; planches de transfert manuelles en polyéthylène pour le transfert, le déplacement 
ou le repositionnement des patients; machines d'aspiration à usage médical; produits pédiatriques, 
nommément appareils d'entraînement à la marche, ambulateurs, fauteuils roulants, poussettes, 
chaises percées, chaises de mobilité, béquilles, cannes, tabourets de bain et baignoires; produits 
de réadaptation, nommément appareils d'entraînement à la marche, ambulateurs, fauteuils 
roulants, poussettes, chaises percées, chaises de mobilité, béquilles et cannes.

(2) Fauteuils roulants; scooters; poussettes; poussettes de réadaptation; accessoires pour 
fauteuils roulants et scooters, nommément paniers, repose-jambes, housses, auvents et abris, 
remorques, porte-gobelets, et pochettes de transport.

(3) Repose-pieds; repose-pieds avec barres d'appui; accessoires de lits d'hôpitaux, nommément 
côtés de lit, côtés de lit pour la maison, côtés de lit télescopiques longs, barres transversales 
universelles, poteaux d'appui en métal pour soulever les patients, côtés de lit pleins longs, demi-
côtés de lit, pinces pour demi-côtés de lit, demi-côtés de lit pleins, pinces pour demi-côtés de lit 
pleins, demi-côtés de lit télescopiques et demi-côtés de lit en T; lits d'hôpital et de soins à domicile; 
lits bariatriques; lits bas; produits pour chambres de patients, nommément tables de malade, 
armoires, coffres, garde-robes, pieds de lit, têtes de lit, cloisonnettes et fauteuils inclinables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 86
/806,730 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 15 mai 2018 
sous le No. 5,470,057 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,757,179  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knauf PFT GmbH & Co. KG, Einersheimer 
Strasse 53, 97346, Iphofen, GERMANY

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PFT

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 06
(1) Matériaux de construction en métal, nommément matériaux de renforcement en métal pour la 
construction, parement en métal pour la construction; silos en métal; contenants en métal pour 
matériaux de construction en vrac pour la construction.

 Classe 07
(2) Machines à mélanger, notamment malaxeurs en continu, malaxeurs intensifs, malaxeurs à 
entraînement direct, malaxeurs à action continue pour le mortier sec, les enduits, le mortier, les 
produits de remplissage et les adhésifs; machines de plâtrage (pour le plâtrage de murs et de 
plafonds); pompes (machines); pompes de mélange; pompes d'alimentation; pompes à vis; 
pompes à vis excentrée; rotors, notamment pour pompes; stators, notamment pour pompes; 
pompes de surpression; convoyeurs; machines pour le transport de matériaux de plâtrage et de 
revêtement; pulvérisateurs mécaniques de matériaux de construction liquides et pâteux; valves, à 
savoir pièces de machine; vibrateurs à béton externes; accouplements de machine; pompes et 
compresseurs comme pièces de machine et de moteur; tables de coupe (machines) pour la coupe 
et le fraisage de panneaux de construction; robots industriels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757179&extension=00
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 Classe 08
(3) Accessoires (manuels), nommément outils à main; pulvérisateurs manuels de matériaux de 
construction liquides et pâteux, nommément pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application 
de peinture, de mortier et de mousse isolante à pulvériser.

 Classe 09
(4) Machines de mesure de niveau pour l'arpentage; relais et transformateurs électriques; tableaux 
de contrôle.

 Classe 19
(5) Tissus de renforcement et matériaux de renforcement maillés autres qu'en métal, nommément 
en plastique et en fibre de verre, pour la construction de bâtiments et de structures en béton. Silos, 
autres qu'en métal.

 Classe 20
(6) Contenants de produits de construction en vrac, autres qu'en métal et autres qu'en 
maçonnerie, pour la construction.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines et d'outils; génie mécanique et construction 
d'installations, travaux de construction de structures en acier, construction de pièces fabriquées en 
acier, nommément construction de bâtiments et de structures avec une charpente métallique; 
construction de bâtiments; réparation de bâtiments; réparation ou entretien de transporteurs; 
installation d'équipement de fabrication et de structures de bâtiments supportant ou contenant de 
l'équipement de fabrication.

Classe 40
(2) Services de travail des métaux et de fabrication et de finition de métaux, nommément 
grignotage, poinçonnage, mélange, poudrage et soudure de pièces de métal pour des tiers.

Classe 42
(3) Recherche en construction de bâtiments, planification de travaux de construction, études de 
projets techniques dans le domaine de la construction; services de génie dans le domaine des 
techniques du bâtiment, services de génie pour la conception de machinerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2001 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5), (6) et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,512  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANDANGO MEDIA, LLC, 100 Universal City 
Plaza, Universal City, CA 91608, 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
F MOVIECLIPS

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.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web offrant du contenu audiovisuel non téléchargeable, nommément présentations 
audio et vidéo dans le domaine des bandes annonces, des films dramatiques, des films d'action, 
des films d'aventure, des films de rencontres amoureuses, des films comiques, des films 
documentaires, des films de science-fiction, des films d'horreur et des films d'animation; services 
de divertissement, nommément émissions audiovisuelles, nommément présentations audio et 
vidéo dans le domaine des bandes annonces, des films dramatiques, des films d'action, des films 
d'aventure, des films de rencontres amoureuses, des films comiques, des films documentaires, 
des films de science-fiction, des films d'horreur et des films d'animation, distribuées au moyen de 
diverses plateformes sur plusieurs types de supports de transmission, nommément réseaux 
informatiques mondiaux et réseaux de téléphonie cellulaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 2018 sous le No. 5,393,870 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=1758512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,091  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA GROUP MARKETING S.p.A, Via Nizza 
250, 10126 Torino, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALFA ROMEO

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Garçons
- Dragons
- Serpents
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761091&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un disque intérieur gris avec une bordure blanche. Une croix rouge avec une bordure 
blanche se trouve du côté gauche du disque intérieur. Un serpent vert stylisé avec une bordure 
blanche se trouve du côté droit du disque. Une silhouette humaine blanche figure dans la bouche 
du serpent. Une couronne blanche stylisée se trouve au-dessus de la tête du serpent. Le disque 
intérieur est entouré d'un anneau bleu avec une bordure blanche. Les mots ALFA ROMEO blancs 
figurent à l'intérieur de l'anneau.

Produits

 Classe 12
(1) Véhicules, nommément véhicules motorisés, voitures, automobiles, autobus, autocars, 
ambulances, scooters, véhicules automobiles pour le transport de marchandises, véhicules 
automobiles pour le transport mixte, véhicules hors route, nommément véhicules tout-terrain 
(VTT), voitures automobiles hors route, camionnettes hors route, véhicules utilitaires sport hors 
route, camions de transport hors route, camions à benne hors route, voitures automobiles à quatre 
roues motrices, camionnettes à quatre roues motrices, véhicules utilitaires sport à quatre roues 
motrices, camions de transport à quatre roues motrices, camions à benne à quatre roues motrices, 
véhicules à quatre roues motrices, cabriolets décapotables, voitures familiales, voitures 
décapotables, chariots élévateurs à fourche, chariots élévateurs à fourche à prise latérale, chariots 
à califourchon et pièces de rechange connexes; allume-cigares pour automobiles; accouplements 
pour véhicules terrestres; coussins gonflables; arbres de transmission pour véhicules terrestres; 
pare-soleil d'automobile; ambulances; amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs 
pour automobiles; patins de frein pour véhicules; alarmes antivol, émetteurs pour le repérage par 
GPS et logiciels de repérage de véhicule par GPS; appareils de transport commandés par câble, 
nommément remonte-pentes, véhicules tractés par câble, nacelles suspendues et wagons à 
navette sur rails; appuie-tête pour sièges de véhicule; attelages de remorque pour véhicules; 
voitures sport; autocars; autocaravanes; voitures; sacoches conçues pour les cycles; bennes 
basculantes pour camions; vélos; bielles pour véhicules terrestres, autres que les pièces de 
moteurs; sacoches de vélo; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; chambres à air pour 
vélos, cycles; chambres à air pour pneumatiques; fourgons; camions; sonnettes pour vélos et 
cycles; capots de véhicule; capots pour moteurs de véhicule; housses pour landaus; caravanes; 
dévidoirs mobiles; chariots élévateurs à fourche; chariots à bascule; chariots de manutention; 
chariots à bagages et à fret; voiturettes de golf; carrosseries pour véhicules; carrosseries 
d'automobile; landaus; carters pour pièces de véhicule terrestre, autres que pour les moteurs; 
chaînes antidérapantes; chaînes pour vélos et cycles; chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres; chaînes d'automobile; supports à vélos; supports à cycles; patins de frein pour 
véhicules; jantes pour roues de véhicule; pneus de véhicule; pneus pour véhicules automobiles; 
paniers de vélo; clous pour pneus; voiturettes; cyclomoteurs; harnais de sécurité pour sièges de 
véhicule; tapis d'automobile; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; circuits hydrauliques 
pour véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; housses pour landaus; 
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carcasses; housses pour roues de secours; jantes pour roues de vélo et de cycle; capots pour 
moteurs de véhicule; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; enjoliveurs; disques de 
frein de véhicule; pare-soleil pour véhicules; pneus; essuie-phares; housses de selle pour vélos et 
motos; housses de siège pour véhicules; housses pour volants de véhicule; housses de véhicule; 
freins pour vélos et cycles; freins pour véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; tricycles 
de livraison; garnitures de friction pour véhicules; garnissage pour véhicules; hydroglisseurs; 
hydravions; indicateurs de direction pour vélos; clignotants pour véhicules; pignons et plateaux 
pour cycles; engrenages pour véhicules terrestres; camions d'arrosage; moteurs pour véhicules 
terrestres; manivelles pour cycles; guidons pour vélos et cycles; moteurs à combustion interne 
pour automobiles; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; ressorts amortisseurs 
pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; scooters; nacelles latérales; motos; 
moteurs à réaction pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
moteurs pour cycles; moteurs pour véhicules terrestres; moyeux pour roues de véhicule; moyeux 
pour cycles; hublots; autocars; montgolfières; dirigeables; pare-brise; parachutes; garde-boue; 
garde-boue pour cycles; pare-chocs de véhicule; pare-chocs pour automobiles; plaquettes de frein 
pour automobiles; pédales pour cycles; masses d'équilibrage pour roues de véhicule; pneus; 
pneus pour vélos et cycles; pneus de véhicule; pompes à air comprimé pour pneus; pompes pour 
vélos et cycles; porte-skis pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; portes pour véhicules; 
hayons élévateurs pour camions; marchepieds de véhicule; rayons de roue de véhicule; rayons 
pour vélos et cycles; portées d'arbre; filets à bagages pour véhicules; garde-jupes pour vélos et 
cycles; rétroviseurs; remorques automobiles; tables roulantes; pièces pour pneus; roulettes pour 
chariots; roues d'automobile; roues libres pour véhicules terrestres; roues pour vélos et cycles; 
chariots basculants; trousses de réparation pour chambres à air de pneu en caoutchouc; sièges 
pour enfants pour véhicules; sièges de véhicule; klaxons pour véhicules; alarmes antivol pour 
véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; sièges de vélo; selles pour vélos, cycles 
et motos; trottinettes des neiges; ailerons pour véhicules; chapes pour le rechapage de pneus; 
réservoirs à essence de véhicule; châssis de véhicule; châssis d'automobile; cadres de vélo et de 
cycle; écrous de rayon; essuie-glaces; traîneaux à pied; tracteurs; trains de roulement pour 
véhicules; tricycles; pneus sans chambre à air pour vélos et cycles; turbines pour véhicules 
terrestres; valves pour pneus de véhicule; aéroglisseurs; motoneiges; automobiles et camions 
électriques; remorques et caisses à marchandises frigorifiques pour camions; camions de 
transport militaires; automobiles télécommandées; vitres pour véhicules; volants pour véhicules.

 Classe 18
(2) Bagages, sacs à main, sacs pour hommes et parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pantalons, pantalons sport, pantalons, chemises, combinaisons-
culottes, chandails et pulls; tricots d'extérieur, nommément chandails, cardigans, gilets, vestes de 
loisir, chandails chauds, chemises, chasubles à col polo, gilets légers, tee-shirts, chemisiers, 
jupes, jupes-pantalons sport, robes, pantalons, tee-shirts polos, anoraks, manteaux, vestes, 
chaussettes, bas et vêtements de ski; vêtements de tennis, nommément shorts, jupes de détente, 
jupes-culottes, jupes portefeuille, chemises, chemises et chandails tricotés, casquettes et 
ceintures; vêtements de conducteur; vêtements de moto; vêtements de vélo; vêtements de sport; 
robes du soir; robes de chambre; bandanas; bérets; lingerie; blouses; jarretelles; articles 
chaussants, nommément chaussettes, chaussures, bottes et sandales; chaussures de sport; bas; 
chaussettes; jodhpurs; chemises à manches courtes; chemises; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et capuchons; vestes; ceintures; collants; cache-oreilles; layette; costumes; 
vêtements de plage; costumes de mascarade; cravates; bandeaux; foulards; chandails 
molletonnés; vestes; jupes; gants; imperméables; chandails; jambières; maillots; bonneterie; 



  1,761,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 78

chandails; pèlerines; masques de sommeil; pantalons; parkas; pyjamas; chandails; sandales; 
sandales de bain; chaussures de bain; chaussons de gymnastique; chaussures de plage; 
chaussures de sport; châles; écharpes; bottillons; bottes; tee-shirts.

 Classe 28
(4) Appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux de société; jeux vidéo électroniques; cerfs-volants; billes 
de jeu; jeux de cartes; commandes pour consoles de jeu; jeux de construction; jeux de dames; 
dominos; jeux d'échecs; jeux de plateau; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; gants; 
toupies jouets; véhicules jouets; modèles réduits de véhicules jouets; véhicules jouets; 
nécessaires de modélisme; véhicules jouets radiocommandés; ballons de soccer; genouillères; 
coudières; protège-tibias; patins à roulettes; patins à roues alignées; patins à glace; casse-tête; 
raquettes; raquettes à neige; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; 
échiquiers; skis; skis nautiques; planches à roulettes; traîneaux; planches à neige; bottes de 
patinage avec patins intégrés; raquettes de tennis; planches à voile; tremplins de gymnastique; 
planches de surf; damiers; luges; trampolines; gobelets à dés.

SERVICES

Classe 36
(1) Assurance; services d'agent immobilier; souscription d'assurance accident; évaluation 
d'antiquités; gestion d'immeubles à logements; collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
cartes de crédit; courtage en douane; services de cartes de débit; services de conseil en matière 
d'endettement; agences de recouvrement de créances; virement électronique de fonds; gestion 
financière; estimation financière de bois sur pied; services d'assurance incendie; évaluations 
fiscales; placement de fonds; financement de location avec option d'achat; information sur 
l'assurance; services de souscription; émission de cartes de crédit; émission de chèques de 
voyage; estimation de bijoux; location de fermes; location à bail de biens immobiliers; fonds 
communs de placement; prêt sur gage; services de paiement de retraite; évaluation de timbres.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; réparation de véhicules automobiles; entretien et réparation de 
véhicules; installation et réparation d'appareils électriques pour véhicules automobiles; installation 
et réparation d'appareils de climatisation pour véhicules; installation et réparation d'alarmes pour 
véhicules automobiles en cas de vol; installation, maintenance et réparation d'ordinateurs pour 
véhicules automobiles; lavage de véhicules automobiles; polissage de véhicules automobiles; 
lubrification de véhicules; polissage d'automobiles; entretien de véhicules automobiles; entretien et 
réparation de véhicules; nettoyage de véhicules; réparation de pneus; remise à neuf de véhicules 
usés et partiellement détruits; remise à neuf de moteurs de véhicule automobile usés et 
partiellement détruits; traitement antirouille pour véhicules automobiles; traitement antirouille pour 
véhicules; rechapage et remise à neuf de pneus.

Classe 39
(3) Transport de fret par camion; emballage de marchandises; organisation de voyages; services 
de voyages et d'agence de voyages; accompagnement de voyageurs; location d'autocars; 
transport de fret par train; livraison de colis; entreposage de marchandises; portage; empaquetage 
de marchandises; emballage de marchandises; information sur l'entreposage; renseignements sur 
la circulation; services d'information pour voyageurs; courtage de fret; courtage en transport; 
location de voitures; location de conteneurs d'entreposage; location d'entrepôts; location de porte-
bagages de toit; location de places de stationnement; location de voitures de course; services de 
location de véhicules; location de garages; réservation de voyages; réservation de moyens de 
transport; remorquage; services de chauffeur; transport par autobus; services de stationnement; 
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dépannage de véhicules; récupération de véhicules automobiles; services de messagerie; 
transport par taxi; voyagiste pour visites touristiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 24 juin 2015, demande no: 302015000026958 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (3), (4) et en liaison avec le même genre de services (1), (3). 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec les services (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 décembre 2016 sous le No. 2015000026958 en liaison 
avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,762,834  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPORATIVO DE MARCAS GJB, S.A. DE C.
V., Rio Churubusco No. 213, Colonia Granjas 
Mexico, Mexico, D.F. 08400, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GÖTLAND VODKA FROM SWEDEN IMPORTED

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres représentations du soleil
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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 couverts de points
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est bidimensionnelle et est constituée des mots GÖTLAND VODKA, FROM SWEDEN 
et IMPORTED. À cet égard, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque, 
nommément les mots GÖTLAND VODKA et FROM SWEDEN sont blancs; le dessin au-dessus 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762834&extension=00
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des mots GÖTLAND VODKA est or; le mot IMPORTED et les lignes au-dessus et en dessous du 
mot IMPORTED sont or, comme l'illustre le dessin. La bouteille en pointillé ne fait pas partie de la 
marque de commerce.

Produits

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,767,076  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otto Bock HealthCare GmbH, Max-Näder-
Straße 15, 37115 Duderstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Ottobock HumanBionics
Produits
Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et 
d'enseignement, nommément combinaisons exosquelettiques robotisées portées par des 
personnes pour accroître leur force et leur endurance, commandes électriques pour le contrôle 
d'appareils de stimulation de surface, appareils de traitement de données pour le contrôle 
d'articulations et de membres artificiels, commandes électriques pour articulations et membres 
artificiels; commandes électriques pour la détection de la pression et du potentiel d'un corps ainsi 
que pour la mesure de la pression, du potentiel d'un corps et du positionnement pour articulations 
et membres artificiels, commandes optiques pour articulations et membres artificiels, commandes 
électroniques pour machines servant à la fabrication d'appareils orthopédiques; câbles électriques, 
fils électriques, panneaux électriques, relais électriques, circuits électriques, connecteurs 
d'alimentation électrique, transformateurs d'alimentation électrique, interrupteurs d'alimentation; 
mélangeurs audio, amplificateurs de son, processeurs d'images tramées, processeurs d'images 
médicales, appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; bases de données 
électroniques dans les domaines de l'orthopédie et de la bionique enregistrées sur des supports 
informatiques; CD-ROM vierges pour l'enregistrement sonore et vidéo; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs; logiciels (enregistrés) pour la mesure, la création et l'analyse 
de l'activité musculaire, pour la programmation et l'utilisation d'articulations et de membres 
artificiels ainsi que pour la commande d'articulations et de membres artificiels; programmes 
informatiques (téléchargeables) pour la mesure, la création et l'analyse de l'activité musculaire, 
pour la programmation et l'utilisation d'articulations et de membres artificiels ainsi que pour la 
commande d'articulations et de membres artificiels; logiciels pour téléphones intelligents et 
logiciels d'application pour téléphones mobiles pour la mesure, la création et l'analyse de l'activité 
musculaire, pour la programmation et l'utilisation d'articulations et de membres artificiels ainsi que 
pour la commande d'articulations et de membres artificiels; commandes électroniques pour 
membres artificiels; matériel informatique, logiciels et micrologiciels pour la commande de 
membres artificiels et l'analyse de l'activité musculaire; systèmes de bus électriques et optiques 
pour la commande de membres artificiels, nommément adaptateurs de bus hôtes pour le transfert 
de données entre différentes unités fonctionnelles; instruments chirurgicaux; instruments 
médicaux d'examen général; articles orthopédiques, nommément exosquelettes, orthèses et 
membres artificiels, ceintures orthopédiques, orthèses, articles chaussants, implants 
d'articulations, semelles, bandages de maintien, rembourrage pour plâtres orthopédiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767076&extension=00
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moignons et emboîtures, attelles, manchons à usage orthopédique en silicone, en polyuréthane et 
en copolymère, sièges orthopédiques, coussins orthopédiques; bandages élastiques; bandages 
orthopédiques pour articulations; bandages orthopédiques pour genoux; béquilles, aides à la 
marche à usage médical, nommément ambulateurs pour personnes handicapées, déambulateurs 
pour personnes handicapées, cannes et bâtons de marche; appareils d'exercice physique à usage 
thérapeutique et pour la réadaptation, nommément tapis roulants et barres parallèles; appareils de 
massage facial, appareils de massage des muscles, lits de massage et chaises de massage à 
usage médical; coussins pneumatiques, coussins chauffants et coussins de soutien à usage 
médical et pour la prévention d'escarres de décubitus sur le corps de patients; draps pour 
incontinents; matelas de soutien à usage médical; véhicules, nommément fauteuils roulants, 
fauteuils roulants à transmission intégrale pour l'extérieur, véhicules tout-terrain avec dispositifs 
permettant de se tenir debout et pièces pour se déplacer sur des terrains difficiles à l'aide de 
fauteuils roulants standards; appareils de locomotion par voie terrestre ou maritime, nommément 
fauteuils roulants, fauteuils roulants à transmission intégrale pour l'extérieur, véhicules tout-terrain 
avec dispositif permettant de se tenir debout et pièces pour se déplacer sur des terrains difficiles à 
l'aide de fauteuils roulants standards; sièges de véhicule pour enfants ainsi que coussins de 
soutien et appuie-tête pour fauteuils roulants et poussettes.

SERVICES
Conseils médicaux dans les domaines de l'orthopédie et de la réadaptation; services de tests 
médicaux; services de diagnostic médical; services de recherche médicale; location d'équipement 
médical, nommément d'articles orthopédiques et d'articles de réadaptation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,838  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARMONY, 9 RUE ARCHIMEDE, 59650 
VILLENEUVE-D'ASCQ, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELODY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Advertising services for the goods and services of others; advertising on the Internet for others; 
rental of advertising time and advertising space on all means of communication; dissemination of 
advertisements for others; publication of advertising copy; organization of exhibitions and 
colloquia, for others, for commercial and advertising purposes in the field of music; displaying and 
distribution of others' advertising materials, namely tracts, flyers, printed matter and samples; 
television channel subscription services for others; subscription services for printed matter, 
publications, audiovisual products and multimedia products, namely digital audio compact discs 
and pre-recorded digital audio compact discs featuring others' audio and video clips, texts, sounds 
and images; subscription to a television channel.

Classe 38
(2) Internet radio broadcasting services; provision of access to digital music websites on the 
Internet; streaming of audio and video via the Internet featuring music, movies, news, and sports; 
simultaneous broadcasting of television programs via global computer networks and the Internet; 
transmission and broadcasting of television channels, radio networks, television programs, radio 
programs, simulcast programming and selections of television channels, televised films, animated 
films, television films, soap operas, television series, short features, short films or feature films, 
videograms, cartoons and animated series, televised entertainment programs, televised news 
reports, radio reports, debates, television documentaries, motion pictures, photographs, music, 
sounds and messages, via television, television broadcasting and radio, from sound recordings 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768838&extension=00
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and videograms, via cable broadcasting, over-the-air, via satellite and by means of computer 
networks; cable television broadcasting; broadcasting of radio and television programs; 
transmission and broadcasting of information related to the production of films, music videos, radio 
programs or television programs via all means, information related to entertainment, radio 
programs and television programs via cable broadcasting, over-the-air, via satellite, and by means 
of computer networks, information related to entertainment, namely information in the field of 
entertainment in the form of television shows and radio programs; transmission of information 
accessible via databases and central computer and telematic database servers in the field of 
entertainment in the form of television shows and radio programs.

Classe 41
(3) Production, creation, directing, editing, publishing, distribution, rental and lending of television 
programs, films or television films, short films or feature films, soap operas, television series, 
cartoons and animated series, documentary films and series, televised films, motion pictures other 
than for advertising purposes, animated films, television films, television programs, short television 
programs, news reports, debates, programs and videograms, news reports, and radio reports; 
provision of entertainment, namely consisting of television programs, films or television films, short 
films or feature films, soap operas, television series, cartoons and animated series, documentary 
films and series, televised films, motion pictures other than for advertising purposes, animated 
films, television films, television programs, short television programs, news reports, debates, 
programs and videograms, and news reports, via television, film, cable television broadcasting, 
satellite television broadcasting and the Internet; provision of entertainment, namely debates, news 
reports and radio reports, via radio and the Internet; editing, production and rental of films other 
than for advertising purposes, videos, television programs and, radio programs; organization of 
musical performances (talent agent services); production of musical performances; recording 
studio and television studio services; microfilming; recording (filming) on video tape; digital imaging 
services; subtitling.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 octobre 2015, demande no: 15/4217102 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 12 octobre 2015 sous le No. 15/4217102 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,155  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tackma, LLC, 2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, DE 19808, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TACKMA
Produits
Produits pour le corps en vaporisateur, eau de Cologne, cosmétiques, déodorant à usage 
personnel, huile de massage, parfums, shampooings, savons à usage personnel; bougies; 
lubrifiants à usage personnel; chaînes porte-clés en métal; articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil, lunettes et montures ophtalmiques, ainsi qu'étuis connexes; casques d'écoute; 
condoms; cadres de plaque d'immatriculation; bijoux, serre-poignets en caoutchouc ou en silicone, 
à savoir bracelets; articles de papeterie, nommément papier à lettres, autocollants; sacs à dos, 
sacs à cordon coulissant, sacs à main, portefeuilles; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, oreillers; verrerie pour boissons, verres, grandes tasses, verres à liqueur, 
verres à vin; couvertures, jetés, petites couvertures; ceintures, robes, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; sandales; jupes, chaussettes, vêtements de bain, 
sous-vêtements; paillassons; gants de baseball, balles de baseball, ballons de basketball, jeux de 
plateau, cibles à fléchettes, fléchettes, dés, ballons de football, cartes à jouer, planches à 
roulettes, planches de surf, ballons de volleyball; cigarettes, cigares, tabac sans fumée, pipes, 
boîtes à tabac, tabac.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs et accessoires de mode, nommément ceintures, lunettes de soleil, bijoux, 
bracelets, boucles d'oreilles, montres, colliers, foulards, accessoires pour cheveux et accessoires 
vestimentaires, produits de soins personnels, articles de lunetterie, articles pour boissons, jeux, 
articles de sport, produits de tabac.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 
86789146 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=1771155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,360  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGNOLIA IP HOLDINGS, LLC (TEXAS 
LIMITED LIABILITY COMPANY, ORGANIZED 
IN UNITED STATES), 7503 Bosque Boulevard, 
Woodway, TX 76712-3713, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(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

MAGNOLIA HOME BY JOANNA GAINES
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Joanna Gaines a été déposé.

Produits

 Classe 20
Boîtes décoratives en bois; boîtes décoratives en plastique; caisses en plastique pour le 
rangement et la décoration; caisses en bois pour le rangement et la décoration; supports à plante 
d'intérieur; supports à plante d'extérieur; étagères, tablettes; figurines de plâtre, de plastique, de 
cire, et de bois; coussins décoratifs pour un usage autre que sur des lits; faîteaux, nommément 
faîteaux pour fenêtres; porte-revues; miroirs; écrans pare-feu de foyer; étagères de rangement 
pour le bois de chauffage; babillards; portemanteaux; supports à serviettes; porte-bagages, à 
savoir mobilier; porte-bouteilles de vin; présentoirs; supports en métal pour l'entreposage de bois 
de chauffage; supports, nommément supports à livres, portemanteaux, porte-chapeaux, porte-
serviettes, tables de nuit; ornements de table en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire, et en 
bois; mobilier résidentiel et de maison, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, meubles d'appoint, mobilier de patio.

REVENDICATIONS
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. 5,352,896 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=1774360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,006  Date de production 2016-04-06
 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

POCKET CAR MASTER
Produits

 Classe 09
(1) Abaques; serrures électriques pour véhicules; appareils et instruments de physique, 
nommément poids d'essai, prismes à usage scientifique, ampèremètres et baromètres; appareils 
et instruments de chimie, nommément réacteurs chimiques de laboratoire, plaques de laboratoire, 
lames de microscope en verre, pipettes, distributeurs-doseurs, mélangeurs de laboratoire et 
thermostats; appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces de 
plaquettes et de circuits imprimés, appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés 
dans les téléphones cellulaires, appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments, 
multiplexeurs optiques, réflecteurs optiques, lecteurs optiques, amplificateurs optiques à semi-
conducteurs, capteurs optiques, obturateurs optiques, commutateurs optiques et instruments 
optiques de communication, nommément émetteurs optiques et récepteurs optiques; appareils et 
instruments photographiques, nommément appareils photo, viseurs photographiques et 
projecteurs photographiques; caméras vidéo; appareils et instruments de pesée de mesure 
standard, nommément pèse-bébés, pèse-personnes de salle de bain, balances de laboratoire, 
balances médicales, et lunettes (optiques); verres de contact; mécanisme pour appareils à pièces, 
nommément distributeurs automatiques, distributeurs automatiques de billets, barrières payantes 
pour parcs de stationnement, et gilets de sauvetage; combinaisons de survie; capteurs infrarouges 
de chaleur corporelle; disques réfléchissants faits de rubans réfléchissants à porter pendant la 
course, la marche et l'entraînement pour la prévention des accidents de circulation; machines de 
distribution d'électricité, nommément boîtes de distribution électrique et unités de distribution 
d'électricité; batteries électriques pour véhicules; appareils et instruments électriques audio et 
vidéo, nommément haut-parleurs, amplificateurs, haut-parleurs de graves, syntonisateurs stéréo, 
haut-parleurs, projecteurs de cinéma, processeurs de son, moniteurs vidéo, syntonisateurs vidéo, 
téléviseurs, récepteurs audio et vidéo et terminaux vidéo; appareils et accessoires de 
télécommunication, nommément émetteurs-récepteurs portatifs, radios bidirectionnelles à poussoir 
de conversation et interphones; appareils téléphoniques; aimants décoratifs; sifflets de 
signalisation; gants de protection contre le feu; casques pour le sport; vêtements de protection, à 
savoir gilets de protection, nommément gilets à l'épreuve des balles, du souffle, des coupures et 
des coups de couteau; cassettes vidéo préenregistrées (autres que celles contenant de la 
musique); cartes de crédit; pellicules et films, nommément pellicules photographiques 
impressionnées, pellicules cinématographiques impressionnées et films radiographiques exposés; 
escaliers de secours; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; sonnettes de porte 
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électroniques; masques de protection, nommément masques de protection du visage et masques 
de protection contre la poussière.

 Classe 28
(2) Filets à papillons; jouets pour animaux de compagnie; décorations pour arbres de Noël (sauf 
les articles d'éclairage et les confiseries); manèges forains, nommément jouets à enfourcher; 
poupées; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets pouvant 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, ensembles de jeu pour 
poupées, jouets d'action électriques, matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, ballons 
de soccer, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; 
jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes; articles de sport (autres que les articles de 
golf et d'escalade), nommément skis, planches à neige, gants de sport, protège-poignets, 
coudières, épaulières, protège-chevilles, protège-tibias et genouillères; ascendeurs en métal pour 
utilisation comme 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 et 
housses de bâton de golf; articles de pêche; bâtons de majorette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,293  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sycomp, A Technology Company, Inc., 950 
Tower Lane #1785, Foster City, CA 94404, 
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

SYCOMP
Produits

 Classe 09
Matériel informatique, nommément serveurs; logiciels pour la gestion d'infrastructures de TI, 
nommément la gestion de composants de TI, y compris de matériel informatique, de matériel de 
réseautage et de composants logiciels, et la gestion de la sécurité de l'information; logiciels pour la 
gestion de la conformité, nommément logiciels permettant de garantir le respect des normes 
industrielles de qualité, de sécurité et de gestion de l'énergie applicables aux centres de données; 
logiciels pour la protection de réseaux, de données et d'infrastructures de TI, y compris coupe-feu, 
outils de sécurité pour l'infonuagique hybride, outils de gestion de l'accès aux données, outils de 
masquage de données, outils de gestion de clés, outils de cryptage de données et outils de 
consignation et de déclaration d'évènements; logiciels pour la gestion de la vérification de sécurité; 
logiciels pour la gestion de l'identification des utilisateurs d'appareils de communication mobile et 
pour la gestion de leur accès aux données; logiciels pour le cryptage de données; logiciels 
d'exploitation pour l'exécution de divers types de programmes d'application infonuagiques; 
logiciels d'exploitation pour la commande et le fonctionnement de programmes et de réseaux 
informatiques; logiciels pour la connexion de systèmes informatiques, de serveurs et de matériel 
de stockage en réseau NAS disparates sur un réseau mondial; logiciels pour la gestion de 
logiciels, de matériel informatique et de processus existants dans un environnement informatique, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données et logiciels d'exploitation.

SERVICES

Classe 42
Services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructure à distance ou sur 
place pour la surveillance, l'administration et la gestion de sécurité de réseaux et infonuagique, de 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, d'infrastructures de 
réseaux de TI, d'infrastructures d'équipement de TI, d'infrastructures de logiciels de TI et de 
logiciels pour la gestion de bases de données; développement de logiciels personnalisés pour des 
tiers pour l'évaluation et la gestion des risques, la sécurité de l'information et la sécurité des 
systèmes informatiques; services de vérification de la sécurité de systèmes informatiques; 
services de conception, d'installation, d'essai et d'implémentation de systèmes informatiques; 
systèmes de stockage de données, en l'occurrence services de conception, d'installation, d'essai 
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et d'implémentation de matériel informatique; conseils techniques sur les ordinateurs, nommément 
conseils sur la configuration de systèmes, la gestion des risques, la sécurité de réseaux, la 
sécurité infonuagique, la protection de données, la gestion de données, la conformité et la 
confidentialité des données; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément 
intégration de systèmes informatiques, de réseaux et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 14 octobre 2015, demande no: 86/788315 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 16 mai 2017 sous le No. 5,202,659 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,776,295  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sycomp, A Technology Company, Inc., 950 
Tower Lane #1785, Foster City, CA 94404, 
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
SYCOMP O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Continents
- Europe, asie, eurasie
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique 
du Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 09
Matériel informatique, nommément serveurs; logiciels pour la gestion d'infrastructures de TI, 
nommément la gestion de composants de TI, y compris de matériel informatique, de matériel de 
réseautage et de composants logiciels, et la gestion de la sécurité de l'information; logiciels pour la 
gestion de la conformité, nommément logiciels permettant de garantir le respect des normes 
industrielles de qualité, de sécurité et de gestion de l'énergie applicables aux centres de données; 
logiciels pour la protection de réseaux, de données et d'infrastructures de TI, y compris coupe-feu, 
outils de sécurité pour l'infonuagique hybride, outils de gestion de l'accès aux données, outils de 
masquage de données, outils de gestion de clés, outils de cryptage de données et outils de 
consignation et de déclaration d'évènements; logiciels pour la gestion de la vérification de sécurité; 
logiciels pour la gestion de l'identification des utilisateurs d'appareils de communication mobile et 
pour la gestion de leur accès aux données; logiciels pour le cryptage de données; logiciels 
d'exploitation pour l'exécution de divers types de programmes d'application infonuagiques; 
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logiciels d'exploitation pour la commande et le fonctionnement de programmes et de réseaux 
informatiques; logiciels pour la connexion de systèmes informatiques, de serveurs et de matériel 
de stockage en réseau NAS disparates sur un réseau mondial; logiciels pour la gestion de 
logiciels, de matériel informatique et de processus existants dans un environnement informatique, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données et logiciels d'exploitation.

SERVICES

Classe 42
Services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructure à distance ou sur 
place pour la surveillance, l'administration et la gestion de sécurité de réseaux et infonuagique, de 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, d'infrastructures de 
réseaux de TI, d'infrastructures d'équipement de TI, d'infrastructures de logiciels de TI et de 
logiciels pour la gestion de bases de données; développement de logiciels personnalisés pour des 
tiers pour l'évaluation et la gestion des risques, la sécurité de l'information et la sécurité des 
systèmes informatiques; services de vérification de la sécurité de systèmes informatiques; 
services de conception, d'installation, d'essai et d'implémentation de systèmes informatiques; 
systèmes de stockage de données, en l'occurrence services de conception, d'installation, d'essai 
et d'implémentation de matériel informatique; conseils techniques sur les ordinateurs, nommément 
conseils sur la configuration de systèmes, la gestion des risques, la sécurité de réseaux, la 
sécurité infonuagique, la protection de données, la gestion de données, la conformité et la 
confidentialité des données; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément 
intégration de systèmes informatiques, de réseaux et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 14 octobre 2015, demande no: 86/788324 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 22 novembre 2016 sous le No. 5,085,041 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,682  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Circle Graphics, Inc., 120 Ninth Avenue, 
Longmont, CO 80501, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

CANVAS ON DEMAND
Produits

 Classe 09
(1) Tapis de souris; aimants décoratifs; étuis pour téléphones mobiles; pellicules protectrices pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau.

(2) Tapis de souris; aimants décoratifs; étuis pour téléphones mobiles; pellicules protectrices 
ajustées pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et ordinateurs blocs-
notes.

 Classe 14
(3) Bijoux; chaînes porte-clés; macarons de fantaisie en métal précieux; macarons en métal, 
nommément macarons de campagne; plaques pour chaînes porte-clés.

(4) Bijoux; chaînes porte-clés bijoux.

 Classe 16
(5) Reproductions graphiques; reproductions de photos; reproductions artistiques; photos; 
murales; autocollants muraux; affiches murales autocollantes; autocollants muraux; reproductions 
encadrées; images et images artistiques imprimées ainsi qu'imprimés; photos imprimées; oeuvres 
d'art sur toile; photos, images, images artistiques et imprimés imprimables à la demande; photos 
et oeuvres d'art imprimées à la demande; reproductions de photos sur toile; photos, images et 
oeuvres d'art imprimées sur des toiles montées; autocollants; cartes de souhaits; étiquettes 
d'adresse; affiches; blocs-notes; boîtes en carton; autocollants, affiches et affiches autocollantes 
muraux imprimés.

(6) Reproductions graphiques; reproductions de photos; reproductions artistiques; photos; 
murales; autocollants muraux pour enfants; affiches murales autocollantes; autocollants muraux; 
reproductions encadrées; images et images artistiques imprimées ainsi qu'imprimés; photos 
imprimées; oeuvres d'art sur toile; photos, images, images artistiques et imprimés imprimables à la 
demande; photos et oeuvres d'art imprimées à la demande; reproductions de photos sur toile; 
photos, images et oeuvres d'art imprimées sur des toiles montées; autocollants; cartes de 
souhaits; étiquettes d'adresse; affiches; blocs-notes; boîtes en carton; autocollants muraux 
imprimés, affiches imprimées, affiches murales autocollantes et autocollants muraux pour enfants.

 Classe 18
(7) Fourre-tout; étiquettes à bagages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776682&extension=00
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 Classe 21
(8) Grandes tasses; bouteilles d'eau; sous-verres.

(9) Grandes tasses; bouteilles à eau vendues vides; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas 
du linge de table.

 Classe 26
(10) Boutons en métal, nommément boutons pour vêtements.

 Classe 27
(11) Décorations murales, autres qu'en tissu, nommément affiches, portraits, peintures et eaux-
fortes imprimés.

 Classe 28
(12) Ornements de Noël.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de reproductions graphiques et de reproductions de 
photos, d'images et d'images artistiques imprimées ainsi que d'imprimés, de reproductions 
artistiques et de reproductions de photos personnalisées, de photos et de peintures, de dessins et 
de graphismes imprimés ainsi que de photos, d'images et d'oeuvres d'art imprimées sur des toiles 
montées; services de vente au détail en ligne de divers articles imprimés numériquement, 
nommément de reproductions graphiques et de reproductions de photos, d'images et d'images 
artistiques imprimées ainsi que d'imprimés, de reproductions artistiques et de reproductions de 
photos personnalisées, de photos et de peintures, de dessins et de graphismes imprimés ainsi 
que de photos, d'images et d'oeuvres d'art imprimées sur des toiles montées; services de vente au 
détail en ligne d'articles et de supports en papier et en toile, nommément de photos, d'images ainsi 
que d'images et de reproductions artistiques comportant des illustrations imprimées; services de 
vente au détail en ligne de grandes tasses à café, de bouteilles d'eau, de tapis de souris, de 
plaques pour chaînes porte-clés, d'étiquettes à bagages, de boutons et de macarons en métal, 
nommément de boutons pour vêtements et de macarons de campagne, de sous-verres, de cartes 
à jouer, de présentoirs d'images, de présentoirs muraux pour photos, images et images artistiques 
imprimées ainsi qu'imprimés, d'autocollants, de casse-tête, d'ornements de fête, de fourre-tout, de 
bijoux, de coffrets à bijoux, d'aimants décoratifs, d'étuis à téléphone, d'habillages de téléphone, 
d'habillages pour ordinateurs tablettes, d'habillages pour ordinateurs portatifs, d'habillages pour 
ordinateurs, d'autocollants, d'étiquettes d'adresse, de blocs-notes, de décorations murales, autres 
qu'en tissu, nommément d'affiches, de portraits, de peintures et d'eaux-fortes imprimés, ainsi que 
de carreaux, d'affiches, de cartes à jouer, de tabliers et de vêtements imprimés; services de 
magasin de vente au détail en ligne de reproductions graphiques, de reproductions de photos, 
d'images et d'images artistiques imprimées, de reproductions artistiques et de reproductions de 
photos personnalisées, de photos et de peintures, de dessins et de graphismes imprimés ainsi 
que de photos, d'images et d'oeuvres d'art imprimées sur des toiles montées; services de magasin 
de vente au détail en ligne de divers articles imprimés numériquement, nommément de 
reproductions graphiques et de reproductions de photos, d'images et d'images artistiques 
imprimées ainsi que d'imprimés, de reproductions artistiques et de reproductions de photos 
personnalisées, de photos et de peintures, de dessins et de graphismes imprimés ainsi que de 
photos, d'images et d'oeuvres d'art imprimées sur des toiles montées; services de magasin de 
vente au détail en ligne d'articles et de supports en papier et en toile, nommément de photos, 
d'images ainsi que d'images et de reproductions artistiques comportant des illustrations 
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imprimées; services de magasin de vente au détail en ligne de grandes tasses à café, de 
bouteilles d'eau, de tapis de souris, de plaques pour chaînes porte-clés, d'étiquettes à bagages, 
de boutons et de macarons en métal, nommément de boutons pour vêtements et de macarons de 
campagne, de sous-verres, de cartes à jouer, de présentoirs d'images, de présentoirs muraux 
pour photos, images et images artistiques imprimées ainsi qu'imprimés, d'autocollants, de casse-
tête, d'ornements de fête, de fourre-tout, de coffrets à bijoux, d'aimants décoratifs, d'étuis à 
téléphone, d'habillages de téléphone, d'habillages pour ordinateurs tablettes, d'habillages pour 
ordinateurs portatifs, d'habillages pour ordinateurs, d'autocollants, d'étiquettes d'adresse, de blocs-
notes, de décorations murales, autres qu'en tissu, nommément d'affiches, de portraits, de 
peintures et d'eaux-fortes imprimés, ainsi que de carreaux, d'affiches, de cartes à jouer, de tabliers 
et de vêtements imprimés.

Classe 40
(2) Impression de photos, d'images ainsi que d'images et de reproductions artistiques; impression 
personnalisée, nommément impression de dessins pour des tiers; impression d'images 
numériques téléversées; impression de photos; montage d'illustrations et d'images; traitement de 
photos; services d'amélioration de photos; transformation de photos pour des tiers en oeuvres 
d'art sur toile montée pour simuler une vraie peinture à l'huile; amélioration numérique de photos; 
reproduction d'images sur des toiles montées et sur d'autres articles; transfert de photos et 
d'images numériques sur des surfaces imprimables; services de restauration de photos; services 
de retouche de photos; services d'encadrement de photos.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web permettant aux clients de téléverser des photos et des images numériques 
pour la création et la commande de reproductions de photos, de reproductions artistiques 
personnalisées, de reproductions de photos personnalisées ainsi que de photos, d'images et 
d'images artistiques imprimées et d'imprimés; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'ordinateur de téléverser des photos et des images pour la retouche et l'amélioration; offre d'un 
site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de personnaliser des photos et de 
commander des images imprimées numériquement sur des toiles, des tissus et du papier et sur 
des supports encadrés ainsi que de commander des images à la demande imprimées en 
différentes dimensions et configurations et sur divers articles imprimés numériquement, 
nommément des grandes tasses à café, des bouteilles d'eau, des tapis de souris, des plaques 
pour chaînes porte-clés, des étiquettes à bagages, des boutons et des macarons en métal, 
nommément des boutons pour vêtements et des macarons de campagne, des sous-verres, des 
cartes à jouer, des présentoirs d'images, des présentoirs muraux pour photos, illustrations, images 
et oeuvres d'art imprimées, des autocollants, des casse-tête, des ornements de fête, des fourre-
tout, des bijoux, des coffrets à bijoux, des aimants décoratifs, des étuis pour téléphones mobiles, 
des pellicules protectrices pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs et ordinateurs de bureau, des autocollants, des étiquettes d'adresse, des blocs-notes, 
des affiches, des portraits, des peintures et des eaux-fortes imprimés ainsi que des carreaux, des 
affiches, des cartes à jouer, des tabliers et des vêtements imprimés; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger et de consulter des images 
qui peuvent être manipulées, retouchées et améliorées et de commander divers articles imprimés 
numériquement, nommément des grandes tasses à café, des bouteilles d'eau, des tapis de souris, 
des plaques pour chaînes porte-clés, des étiquettes à bagages, des boutons et des macarons en 
métal, nommément des boutons pour vêtements et des macarons de campagne, des sous-verres, 
des cartes à jouer, des présentoirs d'images, des présentoirs muraux pour photos, illustrations, 
images et oeuvres d'art imprimées, des autocollants, des casse-tête, des ornements de fête, des 
fourre-tout, des bijoux, des coffrets à bijoux, des aimants décoratifs, des étuis pour téléphones 
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mobiles, des pellicules protectrices pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs et ordinateurs de bureau, des autocollants, des étiquettes d'adresse, des 
blocs-notes, des affiches, des portraits, des peintures et des eaux-fortes imprimés, des carreaux, 
des affiches, des cartes à jouer, des tabliers et des vêtements imprimés, des images encadrées, 
des collages et des toiles.

(4) Offre d'un site Web permettant aux clients de téléverser des photos et des images numériques 
pour la création et la commande de reproductions de photos, de reproductions artistiques 
personnalisées, de reproductions de photos personnalisées et de photos, d'images et d'images 
artistiques imprimées ainsi que d'imprimés; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'ordinateur de téléverser des photos et des images pour la retouche et l'amélioration; offre d'un 
site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de personnaliser des photos et de 
commander des images imprimées numériquement sur des toiles, des tissus et du papier et sur 
des supports encadrés ainsi que de commander des images à la demande imprimées en 
différentes dimensions et configurations et sur divers articles imprimés numériquement, 
nommément des grandes tasses à café, des bouteilles d'eau, des tapis de souris, des plaques 
pour chaînes porte-clés, des étiquettes à bagages, des boutons et des macarons en métal, 
nommément des boutons pour vêtements et des macarons de campagne, des sous-verres, des 
cartes à jouer, des présentoirs d'images, des présentoirs muraux pour photos, illustrations, images 
et oeuvres d'art imprimées, des autocollants, des casse-tête, des ornements de fête, des fourre-
tout, des bijoux, des coffrets à bijoux, des aimants décoratifs, des étuis pour téléphones mobiles, 
des pellicules protectrices pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs et ordinateurs de bureau, des autocollants, des étiquettes d'adresse, des blocs-notes, 
des affiches, des portraits, des peintures et des eaux-fortes imprimés ainsi que des carreaux, des 
affiches, des cartes à jouer, des tabliers et des vêtements imprimés; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger et de consulter des images 
qui peuvent être manipulées, retouchées et améliorées et de commander divers articles imprimés 
numériquement, nommément des grandes tasses à café, des bouteilles d'eau, des tapis de souris, 
des plaques pour chaînes porte-clés, des étiquettes à bagages, des boutons et des macarons en 
métal, nommément des boutons pour vêtements et des macarons de campagne, des sous-verres, 
des cartes à jouer, des présentoirs d'images, des présentoirs muraux pour photos, illustrations, 
images et oeuvres d'art imprimées, des autocollants, des casse-tête, des ornements de fête, des 
fourre-tout, des bijoux, des coffrets à bijoux, des aimants décoratifs, des étuis pour téléphones 
mobiles, des pellicules protectrices pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs et ordinateurs de bureau, des autocollants, des étiquettes d'adresse, des 
blocs-notes, des affiches, des portraits, des peintures et des eaux-fortes imprimés, des carreaux, 
des affiches, des cartes à jouer, des tabliers et des vêtements imprimés, des images encadrées, 
des collages et des images artistiques sur toile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2008 en liaison avec les services 
(2), (3); 27 novembre 2012 en liaison avec les produits (1); 30 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (5), (11); 04 décembre 2012 en liaison avec les produits (3), (10), (12); 04 janvier 2013 en 
liaison avec les produits (8); 30 mai 2013 en liaison avec les produits (7) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2015, 
demande no: 86/784,093 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4), (6), 
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(7), (9) et en liaison avec les services (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 5,163,920 en liaison avec les produits (2), (4), (6), (7), 
(9) et en liaison avec les services (1), (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,777,222  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheetah Mobile Inc., PO Box 309, Ugland 
House, S. Church St., Grand Cayman, KY1-
1104, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PIANO TILES
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires.

(2) Téléphones mobiles; lunettes; logiciels antivirus pour ordinateurs; logiciels de protection et de 
confidentialité des données informatiques pour bloquer, enrayer, perturber, brouiller et empêcher 
la collecte d'information, à utiliser avec des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs de poche et des ordinateurs 
portatifs; logiciels pour la création de coupe-feu; navigateur Web; logiciels pour le nettoyage et 
l'optimisation de systèmes d'exploitation; logiciels pour l'élaboration et l'exploitation de réseaux 
infonuagiques et d'applications mobiles; plateformes logicielles pour réseaux d'infonuagique et 
applications mobiles; logiciels pour l'offre de services de moteur de recherche; logiciels pour le 
contrôle et l'évaluation des fonctions d'appareils mobiles et d'ordinateurs; appareils vidéo et audio 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images, nommément 
microphones, casques d'écoute, téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils mobiles, 
nommément ordinateurs portables et portatifs ainsi qu'assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes; logiciels pour la sécurisation et la gestion des données d'utilisateur sur des 
téléphones mobiles; logiciels pour ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la sécurisation 
et la gestion des données d'utilisateur sur des téléphones mobiles; applications pour téléphones 
mobiles, à savoir applications de jeux vidéo téléchargeables ainsi que jeux vidéo informatiques; 
logiciels pour la gestion de bases de données et le stockage électronique d'information et de 
données, nommément de texte, d'illustrations, d'images, de contenu vidéo et audiovisuel par 
Internet; logiciels pour le suivi de l'activité sur des sites Web ainsi que pour la gestion et la 
surveillance du rendement et de l'efficacité de sites Web, du placement de mots-clés, de la 
publicité en ligne et de campagnes de marketing en ligne; logiciels d'application pour offrir aux 
utilisateurs un accès rapide aux appels, aux messages, à la caméra et aux programmes 
fréquemment utilisés sur les téléphones mobiles, les ordinateurs et les appareils électroniques 
vestimentaires; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables.

(3) Jeux vidéo informatiques pour utilisation sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et des 
appareils électroniques vestimentaires.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777222&extension=00
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(4) Appareils vidéo et audio pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de son ou 
d'images, nommément consoles de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mars 2014 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 4,750,812 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,777,435  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starcom MediaVest Group, Inc., 35 W. Wacker 
Drive, Chicago, IL 60601, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme d'étoile 
est différents tons d'orange et de jaune.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; planification et achat de temps d'antenne pour les publicités de 
tiers et la promotion des évènements de tiers; offre de services de consultation en publicité dans le 
domaine de l'aide à la planification, à l'achat et à la vente d'espace dans les médias ainsi qu'à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777435&extension=00
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l'élaboration de contenu publicitaire; services de recherche et d'analyse en marketing; préparation 
et placement de publicités pour des tiers; offre de consultation en marketing, en publicité et en 
matière d'élaboration de contenu et de marques pour des tiers dans le domaine des services de 
stratégie de communication de marque; services de consultation en marketing et en publicité pour 
des tiers, nommément services de plans média et services d'achat d'espace dans les médias ainsi 
qu'élaboration de contenu de marketing et de contenu publicitaire; services de stratégie de 
marque, nommément analyse de marques et consultation connexe pour des entreprises; 
consultation en publicité, nommément offre d'analyses, d'information sur les sources, de rapports 
et de recommandations d'optimisation concernant du contenu publicitaire en ligne; services de 
marketing de contenu pour des tiers; création de contenu publicitaire pour des tiers; édition de 
contenu publicitaire pour des tiers.

Classe 41
(2) Planification d'évènements spéciaux; offre d'information par un site Web dans les domaines du 
sport et des évènements sportifs, nommément des camps de sport et des démonstrations et 
compétitions sportives communautaires en tous genres; offre d'information par un site Web dans 
le domaine de l'organisation d'expositions et de démonstrations à des fins éducatives, culturelles, 
sportives et de divertissement, nommément de salons du livre ainsi que d'évènements et de 
concours de divertissement, nommément de compétitions, nommément de compétitions sportives 
et de démonstrations sportives dans les domaines des compétitions d'athlétisme, de la course 
automobile, des compétitions de football, des compétitions de tir à l'arc, des compétitions de 
soccer, des compétitions de badminton, des compétitions de baseball, des compétitions de 
basketball, des compétitions de biathlon, des compétitions de bobsleigh, des compétitions de 
boccia, des compétitions de quilles, des compétitions de boxe, des compétitions de canoë et de 
kayak, des compétitions de cricket, des courses de ski de fond, des compétitions de vélo, des 
tournois de fléchettes, des courses de traîneau à chiens, des compétitions de sports équestres, 
des compétitions d'escrime, des compétitions de hockey, des compétitions de patinage artistique, 
des tournois de golf, des compétitions de gymnastique, des compétitions de handball, des 
compétitions de hockey sur glace, des compétitions d'arts martiaux, des compétitions de sports 
motorisés, des compétitions d'aviron, des compétitions de rugby, des compétitions de course, des 
compétitions de planche à roulettes, des compétitions de ski, des compétitions de snooker, des 
compétitions de planche à neige, des compétitions de patinage de vitesse, des compétitions de 
surf, des compétitions de tennis de table, des compétitions de taekwondo, des tournois de tennis, 
des compétitions de triathlon, des compétitions de volleyball, des compétitions de ski nautique, 
des compétitions de sports nautiques, des compétitions d'haltérophilie, des compétitions de danse 
et des démonstrations connexes; services de production d'évènements et de divertissement, 
nommément organisation, coordination et tenue d'évènements sportifs, nommément de camps de 
sport et d'évènements sportifs communautaires, de compétitions sportives et de démonstrations 
sportives dans les domaines de l'athlétisme, de la course automobile, du football, du tir à l'arc, du 
soccer, du badminton, du baseball, du basketball, du biathlon, du bobsleigh, de la boccia, des 
quilles, de la boxe, du canoë et du kayak, du cricket, des courses de ski de fond, du vélo, des 
tournois de fléchettes, des courses de traîneau à chiens, des sports équestres, de l'escrime, du 
hockey, du patinage artistique, du golf, de la gymnastique, du handball, du hockey sur glace, des 
arts martiaux, des sports motorisés, de l'aviron, du rugby, de la course, de la planche à roulettes, 
du ski, du snooker, de la planche à neige, du patinage de vitesse, du surf, du tennis de table, du 
taekwondo, du tennis, du triathlon, du volleyball, du ski nautique, des sports nautiques et de 
l'haltérophilie, de spectacles et de spectacles culturels, nommément de spectacles de danse, 
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d'humour, de groupes de musique et de groupes rock ainsi que de comédies musicales en direct 
et préenregistrés, de présentations de films, d'émissions de télévision, de pièces de théâtre et de 
prestations de musique; production d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2015, demande no: 
86788132 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2018 
sous le No. 5,470,053 en liaison avec les services



  1,778,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 104

  N  de la demandeo 1,778,412  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siddhas Holdings Ltd., 2684 Castlebridge Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5M 5J7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

SMARTfx
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 30
(2) Barres-collations, nommément barres musli et barres-collations à base de céréales; barres 
énergisantes; barres protéinées.

 Classe 32
(3) Boissons, nommément boissons gazeuses, boissons gazéifiées ainsi que boissons 
énergisantes gazéifiées et non gazéifiées, toutes enrichies de vitamines, de minéraux, de 
nutriments, d'acides aminés et d'herbes; eaux aromatisées, jus de fruits; boissons à base de thé; 
eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2015 en liaison avec les produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,414  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siddhas Holdings Ltd., 2684 Castlebridge Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5M 5J7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTFX

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 30
(2) Barres-collations, nommément barres musli et barres-collations à base de céréales; barres 
énergisantes; barres protéinées.

 Classe 32
(3) Boissons, nommément boissons gazeuses, boissons gazéifiées ainsi que boissons 
énergisantes gazéifiées et non gazéifiées, toutes enrichies de vitamines, de minéraux, de 
nutriments, d'acides aminés et d'herbes; eaux aromatisées, jus de fruits; boissons à base de thé; 
eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 avril 2014 en liaison avec les produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,400  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jie Sun, 4702 7th Ave W, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAND BELLE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Autres oiseaux
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- 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).
- Autres motifs ornementaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780400&extension=00
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Surfaces ou fonds moirés
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or et le bleu sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots LAND BELLE sont or et sont 
soulignés d'un trait or sous lequel figurent des volutes or. Les bandes au haut et au bas du 
rectangle comprenant les mots LAND BELLE sont or. Tout le phénix est or, les six feuilles sous le 
phénix sont or, le contour de l'écusson comprenant le phénix est or, le dessin au-dessus du phénix 
constitué de quatre petites boules de même que la ligne droite et les trois éléments au-dessus 
d'elle sont tous or. Le fond du rectangle comprenant les mots LAND BELLE et le fond de l'écusson 
comprenant le phénix sont bleus.

Produits

 Classe 33
Vin rouge, vin blanc et vin de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,661  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parasol Co., 200 Spectrum Center Drive, Suite 
300, Irvine CA 92618, 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

PARASOL
Produits
(1) Lingettes pour bébés.

(2) Préparation pour bébés; aliments pour bébés; couches pour bébés; onguents et crèmes 
médicamenteux pour l'érythème fessier; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; couches jetables; alèses à langer 
jetables; couches en papier; alèses à langer en papier.

(3) Sacs en plastique pour couches jetables.

(4) Sacs à accessoires pour bébés; sacs à couches.

(5) Fruits séchés; mélanges de fruits séchés; fruits confits; noix sans coque, nommément noix 
fraîches; noix transformées, nommément noix grillées; graines comestibles transformées, 
nommément céréales, légumineuses, noix et graines de tournesol, de citrouille et de melon d'eau; 
mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix, de graines et de 
raisins secs.

SERVICES
Offre d'un site Web de vente de produits de maternité, nommément de vêtements de maternité, de 
produits d'allaitement, nommément de soutiens-gorge d'allaitement, de compresses, de tire-lait, 
d'oreillers de corps et de coussins d'allaitement et de couvertures d'allaitement, de produits pour 
nourrissons et bébés, de préparations pour nourrissons et bébés, d'accessoires pour nourrissons 
et bébés, de vitamines, de suppléments, d'aliments et de grignotines.

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=1781661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,965  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surgitrac Instruments Group Limited, 10 
Wharfside Business Park, Irlam Wharf Road, 
Irlam, Greater Manchester M44 5PN, UNITED 
KINGDOM

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

SURGITRAC
Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux et médicaux réutilisables ou à usage unique pour l'ophtalmologie, la 
cardiologie, la laryngologie et la dermatologie; instruments ophtalmiques et de chirurgie réfractive 
réutilisables ou à usage unique pour la chirurgie de la cataracte, la chirurgie de la cornée, la 
chirurgie réfractive et la chirurgie vitréo-rétinienne; instruments de microchirurgie réutilisables ou à 
usage unique pour la chirurgie de la cataracte, la chirurgie de la cornée, la chirurgie réfractive et la 
chirurgie vitréo-rétinienne; instruments de neurochirurgie réutilisables ou à usage unique pour la 
chirurgie du cerveau; instruments de dentisterie réutilisables ou à usage unique pour la coupe, la 
perforation et le nettoyage des dents et/ou des gencives; instruments réutilisables ou à usage 
unique pour les opérations de la colonne vertébrale; instruments réutilisables ou à usage unique 
pour la chirurgie des oreilles, du nez et de la gorge (otorhinolaryngologie).

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 
avril 2008 sous le No. 006054654 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=1781965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,228  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

THE BANK OF NOVA SCOTIA
SERVICES

Classe 36
Services bancaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1874 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782228&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,596  Date de production 2016-06-17
 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

POWERED BY POLARIS
Produits

 Classe 12
Véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires tout terrain, motoneiges, motos, véhicules utilitaires tout 
terrain électriques, chariots de golf électriques, voiturettes de golf électriques et véhicules 
électriques à basse vitesse de quartier, ainsi que pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87073758 
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. 
5,520,134 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=1787596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,434  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dome Productions Partnership, Suite 3400 
Skydome, Gate 13 1 Blue Jays Way, Toronto, 
ONTARIO M5V 1J3

Représentant pour signification
LALANDE AVOCATS S.E.N.C. / LALANDE 
LAWYERS, G.P.
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

DOME 4K
Produits

 Classe 09
(1) Équipement vidéo et audio, nommément haut-parleurs, appareils photo et caméras 
numériques ainsi que chargeurs portatifs. Accessoires électroniques, nommément habillages de 
téléphone cellulaire, habillages d'ordinateur tablette, clés USB à mémoire flash, concentrateurs 
USB et bornes de recharge pour ordinateurs.

 Classe 12
(2) Range-tout de coffre.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés et montres.

 Classe 16
(4) Stylos et carnets.

 Classe 18
(5) Porte-cartes professionnelles, bagages et sacs à dos.

 Classe 20
(6) Supports à livres.

 Classe 21
(7) Bouteilles d'eau et grandes tasses.

 Classe 24
(8) Serviettes de golf.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vestes, gilets, chandails, vestes à capuchon, chandails molletonnés à 
capuchon, chemises, tee-shirts, polos et coupe-vent; chapeaux, casquettes de baseball et tuques.

 Classe 26
(10) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(11) Bâtons de golf, balles de golf et sacs de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788434&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; création, exécution et gestion de campagnes dans les médias sociaux pour des tiers.

(2) Services de gestion, nommément offre de services de gestion pour des installations de 
production mobiles.

Classe 38
(3) Distributeur et courtier de temps de transmission par satellite, de temps de transmission par 
fibres optiques, de services de liaison satellite montante et descendante, de services de diffusion 
vidéo en continu sur Internet et de transmissions par micro-ondes dans les domaines des films, 
des émissions de télévision, des nouvelles, des sports, du gouvernement et des affaires; diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo sur Internet, à savoir de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de nouvelles et de contenu sportif; services de distribution et de transmission vidéo par 
satellite, système sans fil, réseau câblé, système cellulaire, services Internet et câble à fibres 
optiques; services de téléconférence.

Classe 41
(4) Services de production, nommément offre d'installations et de personnel pour les productions 
en studio et la production d'évènements dans les domaines du cinéma, de la musique, des films 
cinématographiques, des émissions de télévision, des nouvelles, des sports, du gouvernement et 
des affaires; exploitation d'installations de production mobiles et/ou à distance, nommément offre 
d'installations de production, de véhicules de production mobiles et de personnel pour la 
production d'évènements dans les domaines du cinéma, de la musique, des films 
cinématographiques, des émissions de télévision, des nouvelles, des sports, du gouvernement et 
des affaires.

Classe 42
(5) Conception de sites Web, conception graphique.

(6) Transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; création de contenu 
numérique, nommément de vidéos et de musique dans les domaines du cinéma, de la musique, 
des films cinématographiques, des émissions de télévision, des nouvelles, des sports et des 
affaires; services de consultation, nommément contenu numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les services 
(2), (3), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (5)
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  N  de la demandeo 1,788,443  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rina Guerrero, 110 Chapalina Close SE, 
Calgary, ALBERTA T2X 3W4

MARQUE DE COMMERCE

people maestro human resources services
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
PEOPLE MAESTRO sont jaunes, les mots HUMAN RESOURCE SERVICES sont noirs.

SERVICES

Classe 35
Consultation en ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion 
des ressources humaines; services de ressources humaines en impartition.

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=1788443&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,176  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roland Corporation, 2036-1 Nakagawa, Hosoe-
cho, Kita-ku, Hamamatsu, Shizuoka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BOSS

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Notes seules
- Gouttes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Câbles pour guitares électriques, sauf les composants audio d'automobiles; câbles audio-
vidéo, sauf les composants audio d'automobiles; logiciels téléchargeables pour téléphones 
intelligents dans le domaine de la musique pour la pratique, l'accord et le fonctionnement 
d'instruments de musique électroniques ainsi que pour l'édition de sons et d'effets d'instruments 
de musique électroniques, sauf les composants audio d'automobiles.

(2) Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de musique, nommément 
processeurs d'effets pour guitares, échantillonneurs numériques, appareils de traitement 
numérique de signaux vocaux ainsi que capteurs de son électroniques pour guitares et basses, 
sauf les composants audio d'automobiles; appareils de modification de sons analogiques, 
nommément pédales d'effets de guitare et égaliseurs graphiques, sauf les composants audio 
d'automobiles; amplificateurs de casque d'écoute, sauf les composants audio d'automobiles; 
enregistreurs audio analogiques et numériques pour la musique, sauf les composants audio 
d'automobiles; habillages et étuis de transport pour lecteurs audionumériques portatifs et de 
poche, nommément lecteurs de musique numérique de poche, nommément lecteurs de cassettes 
audio, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD et lecteurs de DVD, sauf les composants audio 
d'automobiles; haut-parleurs sans fil, sauf les composants audio d'automobiles; processeurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790176&extension=00
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d'effets pour guitares, sauf les composants audio d'automobiles; logiciels téléchargeables et non 
téléchargeables pour l'édition d'images ainsi que de contenu audio et vidéo enregistrés dans le 
domaine de la musique, sauf les composants audio d'automobiles; lecteurs audionumériques, sauf 
les composants audio d'automobiles; enregistreurs vocaux numériques personnels, sauf les 
composants audio d'automobiles; appareils de traitement numérique et analogique de sons, sauf 
les composants audio d'automobiles; générateurs d'effets sonores électroniques pour instruments 
de musique électriques et électroniques, sauf les composants audio d'automobiles; lecteurs 
audionumériques, nommément lecteurs de musique numérique de poche, sauf les composants 
audio d'automobiles; enceintes pour haut-parleurs, sauf les composants audio d'automobiles; 
pédales d'effets électroniques pour amplificateurs de son, sauf les composants audio 
d'automobiles; systèmes de haut-parleurs, constitués de haut-parleurs, de moniteurs et 
d'amplificateurs, sauf les composants audio d'automobiles; amplificateurs de guitare, sauf les 
composants audio d'automobiles; lecteurs audionumériques portatifs et de poche, nommément 
lecteurs de musique numérique de poche, nommément lecteurs de cassettes audio, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs de CD et lecteurs de DVD, sauf les composants audio d'automobiles; 
amplificateurs stéréo, sauf les composants audio d'automobiles; casques d'écoute 
stéréophoniques, sauf les composants audio d'automobiles; logiciels pour la création et le 
montage de musique et de sons, sauf les composants audio d'automobiles; mélangeurs pour 
microphones, sauf les composants audio d'automobiles; égaliseurs graphiques, sauf les 
composants audio d'automobiles; mélangeurs audio, sauf les composants audio d'automobiles; 
logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique, sauf les composants audio 
d'automobiles; processeurs de signaux vocaux numériques, sauf les composants audio 
d'automobiles; amplificateurs pour guitares basses, sauf les composants audio d'automobiles; 
programmes informatiques pour le traitement de fichiers de musique numérique, sauf les 
composants audio d'automobiles; amplificateurs pour instruments à cordes, à vent et à clavier, 
sauf les composants audio d'automobiles; écouteurs et accessoires connexes, nommément 
écouteurs boutons, rallonges et étuis, sauf les composants audio d'automobiles; casques 
d'écoute, et accessoires connexes, nommément écouteurs boutons, rallonges et étuis, sauf les 
composants audio d'automobiles; oreillettes et accessoires connexes, nommément écouteurs 
boutons, rallonges et étuis, sauf les composants audio d'automobiles; haut-parleurs portatifs, sauf 
les composants audio d'automobiles; haut-parleurs à amplificateurs intégrés, sauf les composants 
audio d'automobiles; amplificateurs audio, sauf les composants audio d'automobiles; appareils de 
traitement numérique de sons, sauf les composants audio d'automobiles; micro-casques, sauf les 
composants audio d'automobiles; métronomes, sauf les composants audio d'automobiles; haut-
parleurs de contrôle, sauf les composants audio d'automobiles; métronomes électroniques, sauf 
les composants audio d'automobiles; pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des 
instruments de musique, nommément pour le réglage du volume, sauf les composants audio 
d'automobiles; fichiers de musique téléchargeables, sauf les composants audio d'automobiles; 
juke-box musicaux, sauf les composants audio d'automobiles; dispositifs d'effets électriques et 
électroniques analogiques pour instruments de musique, sauf les composants audio d'automobiles

 Classe 15
(3) Courroies de guitare, sauf les composants audio d'automobiles; médiators, sauf les 
composants audio d'automobiles.

(4) Instruments de musique électroniques ainsi que pièces et accessoires connexes, sauf les 
composants audio d'automobiles; dispositifs pour accorder les instruments de musique, sauf les 
composants audio d'automobiles; instruments de musique électriques, sauf les composants audio 
d'automobiles; instruments de musique, sauf les composants audio d'automobiles; étuis pour 
instruments de musique, sauf les composants audio d'automobiles; pédales pour instruments de 
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musique, sauf les composants audio d'automobiles; pédales de guitare, sauf les composants 
audio d'automobiles; synthétiseurs de musique, sauf les composants audio d'automobiles; pédales 
d'effets pour instruments de musique électriques, sauf les composants audio d'automobiles; 
pédales d'effets électroniques pour instruments de musique, sauf les composants audio 
d'automobiles, nommément boîtes à rythme, sauf les composants audio d'automobiles; 
instruments de musique informatisés, sauf les composants audio d'automobiles; accordoirs pour 
instruments de musique électroniques, sauf les composants audio d'automobiles.

SERVICES

Classe 41
Offre de musique, de vidéos et de photos non téléchargeables par Internet et par un réseau 
informatique mondial; offre d'information concernant les prestations de musique par Internet et par 
un réseau informatique mondial; organisation et tenue de concours et d'auditions dans le domaine 
de la musique; planification, tenue et organisation d'évènements musicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits 
(2), (4) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: JAPON 07 juin 2016, 
demande no: 2016-061936 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 (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,791,044  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Attivio, Inc., 275 Grove Street, Newton, MA 
02466, 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

ATTIVIO
Produits

 Classe 09
Logiciels moteurs de recherche; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données; 
plateforme logicielle pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; plateforme logicielle pour la création de code pour de multiples programmes 
d'application qui permettent à l'utilisateur de rechercher, de recueillir, d'extraire et de décrire tout 
type d'information provenant de multiples sources de données électroniques, comme indiqué par 
l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3,763,769 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791044&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,198  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9359-3614 Québec 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

SOLAR
Produits
(1) Savons de soins corporels, savons pour le corps.

(2) Articles de papeterie, nommément cartables, enveloppes, bloc-notes, papiers, stylos, crayons, 
signets, papiers à lettres, agendas; cartes cadeaux.

(3) Sacs de rangement, nommément sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs de bagages, sacs de 
transport, sacs à provisions, sacs à vêtements.

(4) Meubles de salon sur mesure, meubles de chambre à coucher, meubles et armoires de cuisine 
et de salle à manger sur mesure, meubles et armoires de salle de bain sur mesure, chaises, 
nommément chaises de bureau, chaises de salles à manger, chaises longues.

(5) Articles de salle de bain, nommément débarbouillettes, serviettes de bain.

SERVICES
(1) Marketing et publicité de produits et services de tiers dans les médias électroniques et 
imprimés; gestion de la vente et de la location de biens immobiliers à des fins résidentielles, ainsi 
qu'à des fins commerciales, industrielles, de bureaux, de services publics et gouvernementaux; 
services de publicité et de diffusion de produits et de services de tiers par le placement 
d'annonces sur un site Internet; services d'exploitation de marchés publics; services d'affichage 
d'offres d'emploi pour des tiers par l'entremise d'un site Internet; fourniture d'informations 
commerciales et de marketing des produits et services de tiers; publicité d'offres d'emplois et de 
promotions de tiers sur les média sociaux; services d'exploitation de magasins à rayons à grandes 
surfaces; administration commerciale dans le domaine du transport et de la livraison.

(2) Services de gestion de biens immobiliers; gestion d'ensembles immobiliers; investissements 
immobiliers; gérance de biens immobiliers; développement, détention et exploitation immobilière 
nommément le développement d'affaires immobilières, la gestion, la gérance, et la vente de biens 
immobiliers à des fins résidentielles; développement, détention et exploitation immobilière 
nommément le développement d'affaires immobilières, la gestion, la gérance, la location et la 
vente de biens immobiliers à des fins commerciales, industrielles, de bureaux, de services publics 
et gouvernementaux; services d'administration de centres commerciaux; location à bail d'espaces 
dans les centres commerciaux; location de bureaux (immobilier); location d'appartements et de 
studios.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791198&extension=00
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(3) Développement d'affaires immobilières; construction de bâtiments et d'édifices à des fins 
résidentielles, commerciales, industrielles, de bureaux, aménagement entretien, et réparation de 
bâtiments et d'édifices, construction d'immeubles à des fins résidentielles et commerciales, 
industrielles, de bureaux, de services publics et gouvernementaux; entretien et réparation de 
bâtiments et d'édifices.

(4) Services de location, d'administration et d'entretien d'espaces de stationnement; services de 
transport en commun pour le grand public par autobus, rames de métro, tramways et par les trains 
de banlieue; services de taxis; réservation de places dans les transports; vente de billets 
d'autobus, de trains légers et de métro; opération de stations débarcadères d'autobus, de taxis, de 
trains légers et de métro.

(5) Services d'organisation et de tenue d'événements culturels, nommément expositions d'arts, 
concerts, festivals de danse, dégustations culinaires, spectacles en direct de danse, de magie, de 
musique, de chant, de comédie, d'humour, d'acrobatie; services d'organisation et tenue 
d'événements sportifs, nommément compétitions de course à pied, compétitions de hockey, 
marches en groupe; services d'organisation et de tenue d'événements de divertissement, 
nommément feux d'artifice, fêtes champêtres, fêtes foraines, jeux gonflables, expositions de 
voitures, apparitions en personne de vedettes de cinéma, de télévision, de célébrités, de sport; 
services de divertissement, nommément organisation, production et présentation de spectacles, 
nommément souper spectacles, spectacles d'humour, spectacles de comédie musicale, 
spectacles de comédie humoristique, spectacles musicaux, spectacles de chant, de concerts, de 
pièces de théâtre, de projections audio-visuelles et multimédia, nommément films, documentaires, 
émissions télévisées, d'événements, nommément, de banquets, de cocktails, de soirées de remise 
de prix, de bals, de party, de soupers, de conférences, nommément conférences dans les 
domaines financiers, de la santé physique, et du bien-être; services d'exploitation et 
d'administration de salles de spectacles; services de vente de billets de spectacles; services de 
parc d'attractions et de parc thématique; exploitation de parc d'attractions et de parc aquatique; 
exploitation de salles de jeux; divertissement consistant en parcs d'amusement.

(6) Conception et design de bâtiments et d'édifices.

(7) Services d'exploitation de résidences pour personnes âgées; services de restaurants; services 
d'hôtellerie et location de logements et de chambres comme hébergement temporaire; exploitation 
de salles de congrès.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,383  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All One God Faith, Inc., 1335 Park Center, 
Vista, CA 92081, 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

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poignées de mains
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 03
(1) Huiles pour bébés; huiles essentielles à usage personnel; essence de lavande; crèmes de 
massage non médicamenteuses; huiles de massage; déodorants à usage personnel.

(2) Pain de savon; crèmes (baumes) de beauté; huile de coco à usage cosmétique; détergents 
pour automobiles; crèmes capillaires; après-shampooings; savon à lessive; baume à lèvres; savon 
liquide; lotions pour les soins du visage et du corps; savons à raser; savons, nommément savons 
pour le corps, savon à vaisselle, savons à l'amande, savons de bain, savons cosmétiques, savons 
déodorants, savons désinfectants et savons en pompe; détergents pour lave-vaisselle; détergents 
à lessive; détergents ménagers; savons pour la maison; dentifrice.

 Classe 05
(3) Gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791383&extension=00
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 Classe 29
(4) Huile et graisse de coco à usage alimentaire.

(5) Soupes; bouillons pour soupes.

 Classe 30
(6) Cacao.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les 
produits (2); 31 décembre 2015 en liaison avec les produits (3). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les produits (4). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 86/959,913 en liaison avec le même 
genre de produits (5), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 86/974,144 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,791,968  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONUMENTS GIBSON INC., 621 Avenue 
Murdoch, Rouyn-Noranda, QUÉBEC J9X 1H4

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

TRADITIUM
Produits

 Classe 06
(1) Columbariums fixes et portables, intérieurs et extérieurs en aluminium pour cimetières, 
nommément : niches, voûtes, plaques commémoratives et monuments funéraires conçus pour y 
recevoir des urnes funéraires.

 Classe 19
(3) Columbariums fixes et portables, intérieurs et extérieurs en granite et plastique pour 
cimetières, nommément : niches, voûtes, plaques commémoratives et monuments funéraires 
conçus pour y recevoir des urnes funéraires.

 Classe 20
(2) Transporteurs de columbariums portables, nommément outils de transport manuels pour 
acheminer un columbarium portable à un cimetière.

SERVICES

Classe 37
Services de graver des plaques funéraires commémoratives pour personnaliser des columbariums.

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=1791968&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,412  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Willingsford Limited, NFEC, Rushington 
Business Park, Chapel Lane, Southampton, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ACAPSIL
Produits

 Classe 05
Pansements; pansements pour brûlures; pansements chirurgicaux; pansements; pansements pour 
brûlures; pansements de chirurgie; pansements de premiers soins; pansements à usage médical; 
préparations pharmaceutiques pour les plaies; préparations pour le traitement des brûlures; 
préparations pour le traitement des plaies; pansements chirurgicaux; greffons de peau; 
préparations dermatologiques pour la prévention et le traitement de l'eczéma, de l'érythème 
fessier, du psoriasis, des coups de soleil, des piqûres de tique, de la pédiculose, de l'herpès labial, 
de la dermatite, des lésions, de la sécheresse cutanée, du zona, de la rosacée, de l'acné, des 
plaies, des rides, des cicatrices, de l'urticaire, du pied d'athlète et des troubles pigmentaires, 
préparations pour le soulagement de la douleur; préparations anti-infectieuses; préparations 
antivirales; préparations antifongiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 24 janvier 2016, demande no: UK00003145941 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 avril 2016 sous le No. UK00003145941 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,597  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meetup, Inc., 632 Broadway 10th Floor, New 
York, NY 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEETUP

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels et applications mobiles téléchargeables permettant de téléverser, de télécharger, de 
consulter, de publier, d'afficher, d'éditer, d'identifier, de publier sur blogue, de diffuser en continu, 
de mettre en lien, de partager et de fournir du contenu électronique et de l'information sur le 
réseautage social par des réseaux de communication et informatiques en ligne; logiciels et 
applications mobiles téléchargeables pour le réseautage social, la création de communautés en 
ligne et hors ligne ainsi que l'envoi et la réception de messages électroniques, d'illustrations, 
d'images, de contenu audio et de contenu audiovisuel par des réseaux de communication 
mondiaux; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792597&extension=00
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transmission en ligne, le stockage et le partage d'information et de données de tiers pour le 
réseautage social; logiciels moteurs de recherche; logiciels donnant accès à des bases de 
données en ligne et permettant de les consulter; logiciels de gestion des renseignements 
personnels; logiciels de réseautage d'affaires et social; logiciels pour la création de communautés 
en ligne et hors ligne et pour permettre aux utilisateurs inscrits de créer des groupes et des 
évènements, de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et de 
communiquer de l'information d'intérêt général à des fins de réseautage social, récréatif, d'affaires 
et communautaire, de marketing, de recrutement et d'emploi.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de réseautage en ligne pour groupes d'intérêts généraux, nommément ressources de 
réseautage social en ligne; offre de services de réseautage d'affaires en ligne; offre en ligne 
d'information sur des biens de consommation, des services, des évènements et des activités de 
tiers, notamment par région géographique, ayant tous trait au réseautage social; organisation et 
tenue d'activités, de réunions et d'évènements de groupes d'intérêts généraux en ligne ayant trait 
au réseautage social; services de publicité et de marketing, nommément promotion en ligne des 
produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par un réseau 
informatique mondial; publicité, marketing et services de promotion en ligne pour des tiers pour 
l'aide au réseautage et à la socialisation à des fins commerciales; services de bienfaisance, 
nommément sensibilisation du public aux services communautaires; offre de services de 
réseautage en ligne pour des groupes d'intérêts généraux, nommément ressources de réseautage 
social en ligne; services de commerce électronique, nommément offre d'information sur les 
produits et les services de tiers ayant trait au réseautage social par des réseaux de 
télécommunication; offre d'occasions de réseautage professionnel en ligne; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne ainsi que d'occasions de 
réseautage professionnel et d'engagement communautaire ayant tous trait au réseautage social.

Classe 38
(2) Services de partage de contenu poste à poste, nommément transmission électronique de 
fichiers photo numériques, de vidéos et de messages texte, entre utilisateurs d'Internet; offre à des 
tiers d'un accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne ayant trait au 
réseautage social; services de télécommunication, nommément transmission électronique de 
données par des réseaux de communication électroniques, de messages, d'illustrations, d'images, 
de contenu audio, de vidéos et d'information de tiers ayant trait au réseautage social; services de 
diffusion de contenu audio, textuel et vidéo par Internet et d'autres réseaux de communication 
comme la radio, la câblodistribution et les réseaux de diffusion offrant des données, de 
l'information et du contenu audio et vidéo de tiers téléchargés, publiés, affichés, modifiés, marqués 
et transmis par voie électronique par Internet; offre d'accès à des bases de données et à de 
l'information dans les domaines de l'éducation et du divertissement ayant trait au réseautage 
social; services de communication, nommément offre d'accès à une base de données interactive 
pour la transmission électronique de données et de documents afin de permettre aux utilisateurs 
ayant des intérêts communs de communiquer, de se rencontrer et se réunir; offre d'un site Web et 
d'applications mobiles pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et 
d'appareil mobile ayant divers intérêts communs afin d'aider ces utilisateurs et groupes à organiser 
des rencontres et des activités par des réseaux de communication électroniques et optiques; offre 
de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et d'appareil mobile 
ayant divers intérêts communs afin d'aider ces utilisateurs et groupes à organiser des rencontres 
et des activités par des réseaux de communication électroniques et optiques; offre de forums en 
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ligne ayant trait au réseautage social pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur et d'appareil mobile.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création de communautés 
en ligne et hors ligne et pour permettre aux utilisateurs inscrits de créer des groupes et des 
évènements, de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et de 
communiquer de l'information d'intérêt général à des fins de réseautage social, récréatif, d'affaires 
et communautaire, de marketing, de recrutement et d'emploi; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources électroniques pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
réunions, d'évènements et de discussions interactives par des réseaux de communication; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre ou 
faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la 
publication sur blogue, la mise en lien, la modification, le partage et l'offre de contenu ou 
d'information électroniques ayant trait au réseautage social sur les réseaux de communication; 
offre de services de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transmettre et de partager des 
données personnelles sur de multiples sites en ligne; offre de sites en ligne dotés d'une 
technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information de réseautage social et d'affaires ainsi que de transmettre et de partager cette 
information sur de multiples sites en ligne; diffusion d'information provenant d'index et de bases de 
données d'information consultables, nommément de texte, de documents électroniques, de bases 
de données ayant trait au réseautage social, d'images, de photos et d'applications d'information 
audiovisuelle pour le réseautage social, par des réseaux informatiques et de communication; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la 
création d'une communauté virtuelle et la transmission de contenu audio et vidéo, de photos, de 
textes, d'images et de données; services informatiques, en l'occurrence offre de pages en ligne 
personnalisées contenant des informations définies et précisées par l'utilisateur, des profils 
personnels, du contenu audio, des vidéos, des photos, du texte, des images et des données; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données 
sur des réseaux informatiques et de communication mondiaux; offre d'une plateforme en ligne et 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser, 
de modifier et de partager du contenu audio et vidéo de tiers, ayant tous trait au réseautage social, 
des photos, du texte, des images et des données ayant tous trait au réseautage social; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant de téléverser, de 
télécharger, de consulter, de publier, d'afficher, d'éditer, d'identifier, de publier sur blogue, de 
diffuser en continu, de mettre en lien, de partager et de fournir du contenu électronique et de 
l'information ayant trait aux médias sociaux par des réseaux informatiques et de communication; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'envoi et la réception 
de messages électroniques, d'illustrations, d'images et de contenu audio et audiovisuel ayant trait 
aux médias sociaux par des réseaux de communication mondiaux; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
mise en signet, la transmission en ligne, le stockage et le partage de données et d'information de 
tiers ayant trait aux médias sociaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant la consultation de bases de données en ligne ainsi que la navigation et la recherche 
dans ces bases de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de 
gestion des renseignements personnels et de logiciels de synchronisation de données pour la 
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gestion des renseignements personnels; offre de logiciels non téléchargeables, nommément 
d'outils de développement d'interfaces de réseautage d'affaires et social ayant trait aux médias 
sociaux.

Classe 45
(4) Services de rencontres sociales et de réseautage social; offre d'information en ligne dans les 
domaines du développement personnel et professionnel, nommément plateformes de 
communication, sociales et de réseautage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, demande no: 87078574 
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 1,792,598  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meetup, Inc., 632 Broadway 10th Floor, New 
York, NY 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Logiciels et applications mobiles téléchargeables permettant de téléverser, de télécharger, de 
consulter, de publier, d'afficher, d'éditer, d'identifier, de publier sur blogue, de diffuser en continu, 
de mettre en lien, de partager et de fournir du contenu électronique et de l'information sur le 
réseautage social par des réseaux de communication et informatiques en ligne; logiciels et 
applications mobiles téléchargeables pour le réseautage social, la création de communautés en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792598&extension=00
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ligne et hors ligne ainsi que l'envoi et la réception de messages électroniques, d'illustrations, 
d'images, de contenu audio et de contenu audiovisuel par des réseaux de communication 
mondiaux; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission en ligne, le stockage et le partage d'information et de données de tiers pour le 
réseautage social; logiciels moteurs de recherche; logiciels donnant accès à des bases de 
données en ligne et permettant de les consulter; logiciels de gestion des renseignements 
personnels; logiciels de réseautage d'affaires et social; logiciels pour la création de communautés 
en ligne et hors ligne et pour permettre aux utilisateurs inscrits de créer des groupes et des 
évènements, de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et de 
communiquer de l'information d'intérêt général à des fins de réseautage social, récréatif, d'affaires 
et communautaire, de marketing, de recrutement et d'emploi.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de réseautage en ligne pour groupes d'intérêts généraux, nommément ressources de 
réseautage social en ligne; offre de services de réseautage d'affaires en ligne; offre en ligne 
d'information sur des biens de consommation, des services, des évènements et des activités de 
tiers, notamment par région géographique, ayant tous trait au réseautage social; organisation et 
tenue d'activités, de réunions et d'évènements de groupes d'intérêts généraux en ligne ayant trait 
au réseautage social; services de publicité et de marketing, nommément promotion en ligne des 
produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par un réseau 
informatique mondial; publicité, marketing et services de promotion en ligne pour des tiers pour 
l'aide au réseautage et à la socialisation à des fins commerciales; services de bienfaisance, 
nommément sensibilisation du public aux services communautaires; offre de services de 
réseautage en ligne pour des groupes d'intérêts généraux, nommément ressources de réseautage 
social en ligne; services de commerce électronique, nommément offre d'information sur les 
produits et les services de tiers ayant trait au réseautage social par des réseaux de 
télécommunication; offre d'occasions de réseautage professionnel en ligne; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne ainsi que d'occasions de 
réseautage professionnel et d'engagement communautaire ayant tous trait au réseautage social.

Classe 38
(2) Services de partage de contenu poste à poste, nommément transmission électronique de 
fichiers photo numériques, de vidéos et de messages texte, entre utilisateurs d'Internet; offre à des 
tiers d'un accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne ayant trait au 
réseautage social; services de télécommunication, nommément transmission électronique de 
données par des réseaux de communication électroniques, de messages, d'illustrations, d'images, 
de contenu audio, de vidéos et d'information de tiers ayant trait au réseautage social; services de 
diffusion de contenu audio, textuel et vidéo par Internet et d'autres réseaux de communication 
comme la radio, la câblodistribution et les réseaux de diffusion offrant des données, de 
l'information et du contenu audio et vidéo de tiers téléchargés, publiés, affichés, modifiés, marqués 
et transmis par voie électronique par Internet; offre d'accès à des bases de données et à de 
l'information dans les domaines de l'éducation et du divertissement ayant trait au réseautage 
social; services de communication, nommément offre d'accès à une base de données interactive 
pour la transmission électronique de données et de documents afin de permettre aux utilisateurs 
ayant des intérêts communs de communiquer, de se rencontrer et se réunir; offre d'un site Web et 
d'applications mobiles pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et 
d'appareil mobile ayant divers intérêts communs afin d'aider ces utilisateurs et groupes à organiser 
des rencontres et des activités par des réseaux de communication électroniques et optiques; offre 
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de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et d'appareil mobile 
ayant divers intérêts communs afin d'aider ces utilisateurs et groupes à organiser des rencontres 
et des activités par des réseaux de communication électroniques et optiques; offre de forums en 
ligne ayant trait au réseautage social pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur et d'appareil mobile.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création de communautés 
en ligne et hors ligne et pour permettre aux utilisateurs inscrits de créer des groupes et des 
évènements, de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et de 
communiquer de l'information d'intérêt général à des fins de réseautage social, récréatif, d'affaires 
et communautaire, de marketing, de recrutement et d'emploi; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources électroniques pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
réunions, d'évènements et de discussions interactives par des réseaux de communication; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre ou 
faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la 
publication sur blogue, la mise en lien, la modification, le partage et l'offre de contenu ou 
d'information électroniques ayant trait au réseautage social sur les réseaux de communication; 
offre de services de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transmettre et de partager des 
données personnelles sur de multiples sites en ligne; offre de sites en ligne dotés d'une 
technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information de réseautage social et d'affaires ainsi que de transmettre et de partager cette 
information sur de multiples sites en ligne; diffusion d'information provenant d'index et de bases de 
données d'information consultables, nommément de texte, de documents électroniques, de bases 
de données ayant trait au réseautage social, d'images, de photos et d'applications d'information 
audiovisuelle pour le réseautage social, par des réseaux informatiques et de communication; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la 
création d'une communauté virtuelle et la transmission de contenu audio et vidéo, de photos, de 
textes, d'images et de données; services informatiques, en l'occurrence offre de pages en ligne 
personnalisées contenant des informations définies et précisées par l'utilisateur, des profils 
personnels, du contenu audio, des vidéos, des photos, du texte, des images et des données; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données 
sur des réseaux informatiques et de communication mondiaux; offre d'une plateforme en ligne et 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser, 
de modifier et de partager du contenu audio et vidéo de tiers, ayant tous trait au réseautage social, 
des photos, du texte, des images et des données ayant tous trait au réseautage social; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant de téléverser, de 
télécharger, de consulter, de publier, d'afficher, d'éditer, d'identifier, de publier sur blogue, de 
diffuser en continu, de mettre en lien, de partager et de fournir du contenu électronique et de 
l'information ayant trait aux médias sociaux par des réseaux informatiques et de communication; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'envoi et la réception 
de messages électroniques, d'illustrations, d'images et de contenu audio et audiovisuel ayant trait 
aux médias sociaux par des réseaux de communication mondiaux; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
mise en signet, la transmission en ligne, le stockage et le partage de données et d'information de 
tiers ayant trait aux médias sociaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant la consultation de bases de données en ligne ainsi que la navigation et la recherche 
dans ces bases de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de 
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gestion des renseignements personnels et de logiciels de synchronisation de données pour la 
gestion des renseignements personnels; offre de logiciels non téléchargeables, nommément 
d'outils de développement d'interfaces de réseautage d'affaires et social ayant trait aux médias 
sociaux.

Classe 45
(4) Services de rencontres sociales et de réseautage social; offre d'information en ligne dans les 
domaines du développement personnel et professionnel, nommément plateformes de 
communication, sociales et de réseautage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, demande no: 87078578 
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 1,792,599  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais
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Indexes
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Produits

 Classe 09
Logiciels et applications mobiles téléchargeables permettant de téléverser, de télécharger, de 
consulter, de publier, d'afficher, d'éditer, d'identifier, de publier sur blogue, de diffuser en continu, 
de mettre en lien, de partager et de fournir du contenu électronique et de l'information sur le 
réseautage social par des réseaux de communication et informatiques en ligne; logiciels et 
applications mobiles téléchargeables pour le réseautage social, la création de communautés en 
ligne et hors ligne ainsi que l'envoi et la réception de messages électroniques, d'illustrations, 
d'images, de contenu audio et de contenu audiovisuel par des réseaux de communication 
mondiaux; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission en ligne, le stockage et le partage d'information et de données de tiers pour le 
réseautage social; logiciels moteurs de recherche; logiciels donnant accès à des bases de 
données en ligne et permettant de les consulter; logiciels de gestion des renseignements 
personnels; logiciels de réseautage d'affaires et social; logiciels pour la création de communautés 
en ligne et hors ligne et pour permettre aux utilisateurs inscrits de créer des groupes et des 
évènements, de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et de 
communiquer de l'information d'intérêt général à des fins de réseautage social, récréatif, d'affaires 
et communautaire, de marketing, de recrutement et d'emploi.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792599&extension=00
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Classe 35
(1) Services de réseautage en ligne pour groupes d'intérêts généraux, nommément ressources de 
réseautage social en ligne; offre de services de réseautage d'affaires en ligne; offre en ligne 
d'information sur des biens de consommation, des services, des évènements et des activités de 
tiers, notamment par région géographique, ayant tous trait au réseautage social; organisation et 
tenue d'activités, de réunions et d'évènements de groupes d'intérêts généraux en ligne ayant trait 
au réseautage social; services de publicité et de marketing, nommément promotion en ligne des 
produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par un réseau 
informatique mondial; publicité, marketing et services de promotion en ligne pour des tiers pour 
l'aide au réseautage et à la socialisation à des fins commerciales; services de bienfaisance, 
nommément sensibilisation du public aux services communautaires; offre de services de 
réseautage en ligne pour des groupes d'intérêts généraux, nommément ressources de réseautage 
social en ligne; services de commerce électronique, nommément offre d'information sur les 
produits et les services de tiers ayant trait au réseautage social par des réseaux de 
télécommunication; offre d'occasions de réseautage professionnel en ligne; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne ainsi que d'occasions de 
réseautage professionnel et d'engagement communautaire ayant tous trait au réseautage social.

Classe 38
(2) Services de partage de contenu poste à poste, nommément transmission électronique de 
fichiers photo numériques, de vidéos et de messages texte, entre utilisateurs d'Internet; offre à des 
tiers d'un accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne ayant trait au 
réseautage social; services de télécommunication, nommément transmission électronique de 
données par des réseaux de communication électroniques, de messages, d'illustrations, d'images, 
de contenu audio, de vidéos et d'information de tiers ayant trait au réseautage social; services de 
diffusion de contenu audio, textuel et vidéo par Internet et d'autres réseaux de communication 
comme la radio, la câblodistribution et les réseaux de diffusion offrant des données, de 
l'information et du contenu audio et vidéo de tiers téléchargés, publiés, affichés, modifiés, marqués 
et transmis par voie électronique par Internet; offre d'accès à des bases de données et à de 
l'information dans les domaines de l'éducation et du divertissement ayant trait au réseautage 
social; services de communication, nommément offre d'accès à une base de données interactive 
pour la transmission électronique de données et de documents afin de permettre aux utilisateurs 
ayant des intérêts communs de communiquer, de se rencontrer et se réunir; offre d'un site Web et 
d'applications mobiles pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et 
d'appareil mobile ayant divers intérêts communs afin d'aider ces utilisateurs et groupes à organiser 
des rencontres et des activités par des réseaux de communication électroniques et optiques; offre 
de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et d'appareil mobile 
ayant divers intérêts communs afin d'aider ces utilisateurs et groupes à organiser des rencontres 
et des activités par des réseaux de communication électroniques et optiques; offre de forums en 
ligne ayant trait au réseautage social pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur et d'appareil mobile.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création de communautés 
en ligne et hors ligne et pour permettre aux utilisateurs inscrits de créer des groupes et des 
évènements, de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et de 
communiquer de l'information d'intérêt général à des fins de réseautage social, récréatif, d'affaires 
et communautaire, de marketing, de recrutement et d'emploi; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources électroniques pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
réunions, d'évènements et de discussions interactives par des réseaux de communication; 
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services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre ou 
faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la 
publication sur blogue, la mise en lien, la modification, le partage et l'offre de contenu ou 
d'information électroniques ayant trait au réseautage social sur les réseaux de communication; 
offre de services de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transmettre et de partager des 
données personnelles sur de multiples sites en ligne; offre de sites en ligne dotés d'une 
technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information de réseautage social et d'affaires ainsi que de transmettre et de partager cette 
information sur de multiples sites en ligne; diffusion d'information provenant d'index et de bases de 
données d'information consultables, nommément de texte, de documents électroniques, de bases 
de données ayant trait au réseautage social, d'images, de photos et d'applications d'information 
audiovisuelle pour le réseautage social, par des réseaux informatiques et de communication; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la 
création d'une communauté virtuelle et la transmission de contenu audio et vidéo, de photos, de 
textes, d'images et de données; services informatiques, en l'occurrence offre de pages en ligne 
personnalisées contenant des informations définies et précisées par l'utilisateur, des profils 
personnels, du contenu audio, des vidéos, des photos, du texte, des images et des données; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données 
sur des réseaux informatiques et de communication mondiaux; offre d'une plateforme en ligne et 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser, 
de modifier et de partager du contenu audio et vidéo de tiers, ayant tous trait au réseautage social, 
des photos, du texte, des images et des données ayant tous trait au réseautage social; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant de téléverser, de 
télécharger, de consulter, de publier, d'afficher, d'éditer, d'identifier, de publier sur blogue, de 
diffuser en continu, de mettre en lien, de partager et de fournir du contenu électronique et de 
l'information ayant trait aux médias sociaux par des réseaux informatiques et de communication; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'envoi et la réception 
de messages électroniques, d'illustrations, d'images et de contenu audio et audiovisuel ayant trait 
aux médias sociaux par des réseaux de communication mondiaux; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
mise en signet, la transmission en ligne, le stockage et le partage de données et d'information de 
tiers ayant trait aux médias sociaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant la consultation de bases de données en ligne ainsi que la navigation et la recherche 
dans ces bases de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de 
gestion des renseignements personnels et de logiciels de synchronisation de données pour la 
gestion des renseignements personnels; offre de logiciels non téléchargeables, nommément 
d'outils de développement d'interfaces de réseautage d'affaires et social ayant trait aux médias 
sociaux.

Classe 45
(4) Services de rencontres sociales et de réseautage social; offre d'information en ligne dans les 
domaines du développement personnel et professionnel, nommément plateformes de 
communication, sociales et de réseautage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, demande no: 87078583 
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 1,795,419  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

It's skin Co., LTD., (Nonhyeon-dong) 634, 
Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul 06101, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C'EST LA PEAU

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros de cosmétiques; services de magasin de vente au détail de 
cosmétiques; services de magasin de vente en gros de trousses de cosmétiques; services de 
magasin de vente au détail de trousses de cosmétiques; services de magasin de vente en gros de 
produits cosmétiques pour le bain; services de magasin de vente au détail de produits 
cosmétiques pour le bain; services de magasin de vente en gros d'étuis portatifs remplis de 
cosmétiques; services de magasin de vente au détail d'étuis portatifs remplis de cosmétiques; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié dans le domaine de la beauté.

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=1795419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,778  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARV FILMS LIMITED, MKA House, 2nd Floor 
36 King Street, Maidenhead SL6 1NA, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

POPPYLAND
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir pièces de théâtre ou représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; divertissement, à savoir prestations de vedettes du sport, d'acteurs ou de 
musiciens; services de divertissement, à savoir émissions de télévision, productions théâtrales et 
films cinématographiques; camps de sport; exploitation de camps offrant de la formation culturelle 
ou artistique; réservation de billets et réservation de sièges pour activités et évènements 
récréatifs, sportifs et culturels, et services de parc d'attractions et de parc thématique; offre 
d'installations de parc d'attractions et de parc thématique; offre d'installations de stade et de 
terrains de sport; offre d'installations de théâtre et d'exposition culturelle; offre d'installations 
d'entraînement physique pour le développement physique et personnel; exploitation de terrains de 
camping, de plages, d'installations de mise à l'eau, d'aires de pique-nique et d'espaces de 
randonnée; musées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 août 2016, demande no: 3180755 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=1796778&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,055  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOVYZE, INC., 370 Interlocken Boulevard 
Suite 300, Broomfield, CO 80021, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MODEL360
Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation par des ingénieurs, des gestionnaires et des planificateurs dans des 
installations municipales et industrielles de grande taille pour l'affichage, la gestion et l'analyse de 
données et de données de cartographie provenant de systèmes d'infrastructures pour l'eau, les 
eaux usées, les eaux d'orage, l'eau recyclée, les égouts, les bassins-versants et l'eau fluviale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2016, demande no: 87/146,
298 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797055&extension=00


  1,797,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 139

  N  de la demandeo 1,797,400  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hui Jiang, 10611 Trepassey Dr, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7E 4K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AATV HUILE WANGLUO DIANSHI

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Noir
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
noirs, et les trois couleurs primaires (le vert, le rouge et le bleu) remplissent les trois rubans (en 
allant dans le sens horaire, à partir du ruban supérieur) autour de la touche de lecture noire et 
blanche.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois HUILE WANGLUO DIANSHI est 
INTELLIGENT HAPPINESS WEB TV.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797400&extension=00
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HUILE WANGLUO DIANSHI.

SERVICES

Classe 41
(1) Programmes éducatifs et de formation, nommément programmes éducatifs d'apprentissage du 
mandarin pour adolescents et jeunes adultes.

Classe 42
(2) Plateforme d'hébergement de vidéos et d'émissions de télévision sur Internet (site Web), 
nommément site Web de diffusion en continu de vidéos dans le domaine de la culture et des arts 
chinois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les services.



  1,797,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 141

  N  de la demandeo 1,797,842  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Block Company (dba American Block 
Mfg. Co., Inc.; American Block Co., Inc.; 
American Block Manufacturing, Inc.), 6311 
Breen Rd., Houston, TX 77086, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN BLOCK
Produits
(1) Raccords et joints de tuyauterie en métal; tuyaux à mazout en métal; joints en métal pour 
champs de pétrole.

(2) Équipement de champ de pétrole, nommément machines et appareils de manutention 
mécanique d'appareils de forage; machines de forage de puits et pièces connexes; pièces de 
machine de tête de puits pour champs de pétrole, nommément robinets-vannes, clapets à bille, 
clapets anti-retour, robinets à tournant, robinets à soupape, pompes industrielles avec collecteur 
de duses, pièces de pompe et de valve, accessoires et brides de tuyauterie; machines de levage 
électriques pour le déplacement d'appareils de forage; transmissions et engrenages pour 
machines, autres que pour les véhicules terrestres, pour utilisation dans l'industrie pétrolière.

SERVICES
Réparation, remise en état et entretien d'équipement de champ de pétrole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 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 31 mai 2016 
sous le No. 4968183 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=1797842&extension=00


  1,798,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 142

  N  de la demandeo 1,798,009  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJ Champion Inc., 160, rue Saint-Viateur Est, 
Suite 400, Montréal, QUÉBEC H2T 1A8

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

DJ CHAMPION
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Maxime Morin a été déposé.

Produits
(1) Disques de vinyle préenregistrés contenant de la musique; disques compacts de musique 
préenregistrés; musique numérique téléchargeable sur internet; cassettes de musique 
préenregistrées, DVD de musique préenregistrés; publications électroniques téléchargeables, 
nommément cyber lettres, livres et magazines dans le domaine de la musique et du 
divertissement musical; enregistrements musicaux et audiovisuels de musique et de 
divertissement dans le domaine de la musique et du spectacle musical fixés sur supports 
physiques nommément CD, DVD, vinyles et supports numériques nommément MP3, Waveform 
Audio File Format, Audio Interchange File Format, Free Lossless Audio Codec, Lossless Audio 
Codec et Advanced Audio Coding; enregistrements sonores et audiovisuels de vidéos musicales 
fixés sur supports physiques nommément CD, DVD, vinyles et supports numériques nommément 
MP3, Waveform Audio File Format, Audio Interchange File Format, Free Lossless Audio Codec, 
Lossless Audio Codec et Advanced Audio Coding; enregistrements sonores et de documentaires 
télévisuels de musique sur support physique nommément DVD et supports numériques 
nommément MP3, Waveform Audio File Format, Audio Interchange File Format, Free Lossless 
Audio Codec, Lossless Audio Codec et Advanced Audio Coding.

(2) Lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil vendus vides; aimants décoratifs; étuis et habillage 
pour téléphones cellulaires; enseignes lumineuses; tapis pour souris d'ordinateur; étuis pour 
ordinateurs portatifs, coffrets pour disques compacts, DVD et disques informatiques; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls 
d'entraînement à capuchon, chemisiers, foulards, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

SERVICES
Production et réalisation d'enregistrements musicaux, de spectacles musicaux, présentation de 
prestations musicales; production de compositions musicales; composition musicale; services de 
divertissement consistant en concerts musicaux et en performances en direct d'un artiste musical 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798009&extension=00
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solo ou en groupe; offre d'un site Web de clips musicaux audio et vidéo préenregistrés, de photos, 
de nouvelles, de critiques et de contenu multimédia sous forme de vidéos et vidéoclips 
relativement aux performances d'un artiste musical exécutant en solo; composition musicale et 
écriture de paroles de musique; offre d'un site Web de clips musicaux audio et vidéo 
préenregistrés, de photos, des nouvelles, de critiques et d'autres contenu multimédia sous forme 
de vidéos et vidéoclips relativement à un groupe de musique; services de fan club musical; 
production d'émissions de télévision; magazines en ligne dans les domaines de la musique et du 
divertissement musical et du spectacle musical; services de divertissement, à savoir série 
télévisée dans le domaine de la musique; production d'émissions de télévision, d'oeuvres 
dramatiques et de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,798,500  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duck Mountain Environmental Ltd., 437 Queen 
Elizabeth Blvd E, Kamsack, SASKATCHEWAN 
S0A 1S0

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

TANKFULL
SERVICES
(1) Installation de systèmes de surveillance du niveau de fluide dans des réservoirs d'eau et des 
fosses septiques.

(2) Services d'approvisionnement en eau; services de pompage de fosses septiques.

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=1798500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,563  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARIVEDA SOLUTIONS, INC., a legal entity, 
Suite 220, 2811 McKinney Ave., Dallas, TX 
75204, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARIVEDA
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires, nommément maximisation de l'utilisation du 
capital humain et des technologies de l'information pour l'atteinte d'objectifs d'affaires; services de 
consultation en gestion des affaires, nommément examen et mise en oeuvre de solutions ainsi 
que conseils connexes pour la réalisation de stratégies d'affaires ainsi que pour l'utilisation 
efficace du capital humain, des infrastructures informatiques et de réseaux, des logiciels et des 
biens numériques; services de consultation en affaires dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément offre de conseils à des organisations concernant les meilleures façons 
d'utiliser les technologies pour l'atteinte de leurs objectifs d'affaires ainsi que concernant la 
définition et la mise en oeuvre de solutions pour l'atteinte de leurs objectifs d'affaires; services de 
consultation en affaires, nommément évaluation et optimisation d'applications de gestion.

Classe 42
(2) Services de consultation, nommément méthodes de sélection de logiciels, détermination des 
besoins en logiciels, services d'implémentation et d'intégration d'applications logicielles; services 
de consultation en informatique, nommément conception de logiciels et consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2016, demande no: 86/949,
720 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. 5,064,295 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,564  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARIVEDA SOLUTIONS, INC., a legal entity, 
Suite 220, 2811 McKinney Ave., Dallas, TX 
75204, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARIVEDA SOLUTIONS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires, nommément maximisation de l'utilisation du 
capital humain et des technologies de l'information pour l'atteinte d'objectifs d'affaires; services de 
consultation en gestion des affaires, nommément examen et mise en oeuvre de solutions ainsi 
que conseils connexes pour la réalisation de stratégies d'affaires ainsi que pour l'utilisation 
efficace du capital humain, des infrastructures informatiques et de réseaux, des logiciels et des 
biens numériques; services de consultation en affaires dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément offre de conseils à des organisations concernant les meilleures façons 
d'utiliser les technologies pour l'atteinte de leurs objectifs d'affaires ainsi que concernant la 
définition et la mise en oeuvre de solutions pour l'atteinte de leurs objectifs d'affaires; services de 
consultation en affaires, nommément évaluation et optimisation d'applications de gestion.

Classe 42
(2) Services de consultation, nommément méthodes de sélection de logiciels, détermination des 
besoins en logiciels, services d'implémentation et d'intégration d'applications logicielles; services 
de consultation en informatique, nommément conception de logiciels et consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86/946,
749 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 08 novembre 2016 
sous le No. 5,077,175 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798564&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,748  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autoliv Development AB, 447 83 VÅRGÅRDA, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'une bande brisée, de trois personnages et d'une ellipse. La bande entourant les 
personnages est bleue. De gauche à droite, le premier personnage est gris clair, celui du milieu 
est gris, et le dernier est noir. Le bas du corps du personnage est également noir. L'ellipse est 
bleue.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798748&extension=00
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 Classe 09
(1) Antennes, nommément antennes de relais hertzien, antennes de voiture, antennes de radio et 
antennes pour récepteurs de système mondial de localisation (GPS); moniteurs de radar; 
récepteurs radars; émetteurs radars; systèmes radars, appareils radars et installations de radar, 
nommément radars; détecteurs de mouvement, capteurs de distance et capteurs d'impact; 
capteurs infrarouges; capteurs pour mesurer la vitesse; capteurs électriques et capteurs 
électroniques, nommément capteurs d'accélération, détecteurs de proximité, détecteurs de 
mouvement, capteurs optiques, capteurs de pression et capteurs de vitesse pour utilisation dans 
les véhicules; appareils photo et caméras; caméras infrarouges; détecteurs infrarouges pour la 
reconnaissance de la signature thermique d'objets sur la trajectoire d'un véhicule automobile; 
détecteurs de mouvement; cinémomètres; logiciel d'exploitation de systèmes de vision et de vision 
nocturne, de systèmes radar, de systèmes de ceinture de sécurité, de systèmes de coussin 
gonflable, de systèmes de protection traumatique et de systèmes de protection des piétons pour 
véhicules; logiciels d'actionnement de systèmes de vision et de vision nocturne ainsi que de 
systèmes dynamiques des phares pour véhicules; logiciels d'analyse et de traitement d'information 
pour l'essai et la recherche ayant trait aux systèmes de vision et de vision nocturne pour 
véhicules; logiciels d'actionnement de systèmes radar pour véhicules; logiciels d'analyse et de 
traitement d'information pour l'essai et la recherche ayant trait aux systèmes radars pour 
véhicules; logiciels pour l'actionnement des systèmes de ceinture de sécurité de véhicules; 
logiciels d'analyse et de traitement d'information pour l'essai et la recherche ayant trait aux 
systèmes de ceinture de sécurité de véhicules; logiciels pour l'actionnement des systèmes de 
coussin gonflable de véhicules; logiciels d'analyse et de traitement d'information pour l'essai et la 
recherche ayant trait aux systèmes de coussin gonflable de véhicules; logiciels d'actionnement de 
systèmes de protection traumatique; logiciels d'analyse et de traitement d'information pour l'essai 
et la recherche ayant trait aux systèmes de protection traumatique; logiciels d'actionnement de 
systèmes de protection des piétons pour véhicules; logiciels d'analyse et de traitement 
d'information pour l'essai et la recherche ayant trait aux systèmes de protection des piétons pour 
véhicules; logiciels d'actionnement de freins pour véhicules; logiciels d'analyse et de traitement 
d'information pour le freinage de véhicules et les systèmes de freinage de véhicule; logiciels 
d'analyse et de traitement d'information pour l'essai et la recherche ayant trait au freinage de 
véhicules et aux systèmes de freinage de véhicule; logiciels de sécurité pour véhicules, 
nommément logiciels d'analyse et de traitement d'information pour les systèmes de vision et de 
vision nocturne, logiciels d'analyse et de traitement d'information pour les systèmes radars, 
logiciels d'analyse et de traitement d'information pour les systèmes de ceinture de sécurité, 
logiciels d'analyse et de traitement d'information pour les systèmes de coussin gonflable, logiciels 
d'analyse et de traitement d'information pour les systèmes de protection traumatique, logiciels 
d'analyse et de traitement d'information pour les systèmes de protection des piétons ainsi que 
logiciels pour le freinage de véhicules et les systèmes de freinage de véhicule, nommément 
logiciels pour le traitement d'images numériques, pour le traitement des signaux numériques, pour 
la commande de détecteurs de proximité servant à la détection de collisions et pour la commande 
automatisée de véhicules automobiles, nommément de systèmes de direction de véhicule 
automobile, de systèmes de freinage de véhicule automobile et de systèmes radio d'automobile; 
systèmes avancés d'aide à la conduite automobile, nommément matériel informatique intégré pour 
la commande automatisée de véhicules automobiles, nommément de systèmes de direction de 
véhicule automobile, de systèmes de freinage de véhicule automobile et de systèmes radio 
d'automobile; systèmes avancés d'aide à la conduite automobile, nommément trousses 
d'évaluation constituées de systèmes mondiaux de localisation (GPS), en l'occurrence 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; matériel informatique et logiciels automobiles intégrés pour la surveillance, 
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l'offre et l'analyse d'information sur la position, les positions prévues, la direction et le temps; 
systèmes avancés d'aide à la conduite automobile, nommément matériel informatique et logiciels 
d'interface de réseau informatique pour la communication entre les émetteurs et les récepteurs 
radio associés aux véhicules et aux infrastructures routières, nommément aux tours-balises non 
lumineuses en métal, aux balises lumineuses, aux tours de transmission radio, aux détecteurs de 
radar et aux récepteurs radars avec amplificateurs; matériel informatique pour l'analyse des 
signaux de capteurs et d'autres dispositifs émettant des signaux, nommément d'émetteurs radio et 
d'émetteurs de système mondial de localisation de véhicule ainsi que pour la détermination des 
mesures à prendre et des signaux à communiquer aux autres véhicules ainsi qu'aux émetteurs et 
récepteurs radio associés aux infrastructures routières, nommément aux tours-balises non 
lumineuses en métal, aux balises lumineuses, aux tours de transmission radio, aux détecteurs de 
radar, aux récepteurs radars avec amplificateurs et aux récepteurs de signaux radio émis par 
d'autres véhicules et infrastructures routières, nommément des tours-balises non lumineuses en 
métal, des balises lumineuses, des tours de transmission radio, des détecteurs de radar et des 
récepteurs radars avec amplificateurs; modules informatiques et logiciels pour l'analyse de 
signaux de capteurs et d'autres appareils émettant des signaux, nommément d'émetteurs radio et 
d'émetteurs de système mondial de localisation de véhicule ainsi que pour la détermination des 
mesures à prendre et des signaux à communiquer aux autres véhicules et infrastructures 
routières, nommément aux tours-balises non lumineuses en métal, aux balises lumineuses, aux 
tours de transmission radio, aux détecteurs de radar, aux récepteurs radars avec amplificateurs et 
aux récepteurs de signaux de communication émis par d'autres véhicules et infrastructures 
routières, nommément des tours-balises non lumineuses en métal, des balises lumineuses, des 
tours de transmission radio, des détecteurs de radar et des récepteurs radars avec amplificateurs; 
modules informatiques et logiciels pour l'analyse des signaux reçus ainsi que pour la 
détermination des mesures à prendre par les systèmes d'actionnement de véhicule, nommément 
par les systèmes d'avertissement et les autres systèmes d'affichage d'information, en l'occurrence 
les systèmes de freinage, les systèmes de réduction de vitesse et les systèmes de diminution de 
l'intensité des phares, nommément des feux de détresse et des lampes de signalisation pour 
véhicules en panne, les écrans d'affichage d'ordinateur ainsi que les signaux d'avertissement 
sonores et les signaux d'avertissement en cas de panne de véhicule; systèmes avancés d'aide à 
la conduite automobile, nommément matériel informatique et logiciels pour la communication entre 
les véhicules et les infrastructures routières, constitués d'émetteurs et de récepteurs radio ainsi 
que de logiciels connexes pour l'envoi et la réception d'information d'identification du véhicule et 
du conducteur aux routes et aux voies à accès restreint, aux postes de péage, aux barrières et 
aux portes de garage.

 Classe 12
(2) Systèmes de freinage pour véhicules; freins pour véhicules; freins pour le freinage d'urgence 
de véhicules; pièces pour systèmes de freinage de véhicules; éléments de frein pour véhicules; 
pièces de frein de véhicules faits de matériaux avec des propriétés de frottement; plaquettes de 
feins de véhicules; plaques de frein de véhicules; segments de frein pour véhicules.

 Classe 13
(3) Vérins pyrotechniques pour utilisation relativement au freinage de véhicules et aux systèmes 
de freinage de véhicules; générateurs de gaz pyrotechniques, nommément générateurs de gaz 
pyrotechniques et dispositifs d'alimentation pyrotechniques pour ces générateurs, générateurs de 
gaz pyrotechniques pour la sécurité de véhicules, en l'occurrence générateurs de gaz 
pyrotechniques pour utilisation relativement aux rétracteurs de ceinture de sécurité, générateurs 
de gaz pyrotechniques pour utilisation relativement aux coussins gonflables, générateurs de gaz 
pyrotechniques pour utilisation relativement aux actionneurs de sécurité de véhicule, nommément 
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aux dispositifs de levage de capot et aux outils de coupe de capot, ainsi que générateurs de gaz 
pyrotechniques pour la mise sous pression active et/ou l'élargissement de pièces constituantes ou 
de composants de véhicule.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche, de développement et de conception ayant trait à ce qui suit : sécurité de 
véhicules, freinage de véhicules et systèmes de freinage de véhicule, systèmes d'aide et de 
signalement aux conducteurs de véhicules, systèmes de vision et de vision nocturne pour 
véhicules, systèmes radar pour véhicules, systèmes de ceinture de sécurité pour véhicules, 
systèmes de coussin gonflable pour véhicules, systèmes de protection traumatique pour véhicules 
et systèmes de protection des piétons pour véhicules; essai et inspection de freins de véhicules et 
de systèmes de freinage de véhicules, de systèmes de vision et de vision nocturne pour véhicules, 
de systèmes radar pour véhicules, de systèmes de ceintures de sécurité pour véhicules, de 
systèmes de coussin gonflable pour véhicules, de systèmes de protection traumatique pour 
véhicules et de systèmes de protection des piétons pour véhicules; analyse du freinage de 
véhicule et de systèmes de freinage de véhicule, de systèmes de vision et de vision nocturne pour 
véhicules, de systèmes radar pour véhicules, de systèmes de ceinture de sécurité pour véhicules, 
de systèmes de coussin gonflable pour véhicules, de systèmes de protection traumatique pour 
véhicules et de systèmes de protection des piétons pour véhicules; préparation et offre de rapports 
sur le freinage de véhicules et les systèmes de freinage de véhicules, les systèmes de vision et de 
vision nocturne pour véhicules, les systèmes radar pour véhicules, les systèmes de ceinture de 
sécurité pour véhicules, les systèmes de coussin gonflable pour véhicules, les systèmes de 
protection traumatique pour véhicules et les systèmes de protection des piétons pour véhicules; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait au freinage de véhicules et aux 
systèmes de freinage de véhicules, aux systèmes de vision et de vision nocturne pour véhicules, 
aux systèmes radar pour véhicules, aux systèmes de ceinture de sécurité pour véhicules, aux 
systèmes de coussin gonflable pour véhicules, aux systèmes de protection traumatique pour 
véhicules et aux systèmes de protection des piétons pour véhicules; services technologiques en 
matière de sécurité ayant trait au freinage de véhicules et aux systèmes de freinage de véhicules, 
aux systèmes de vision et de vision nocturne pour véhicules, aux systèmes radar pour véhicules, 
aux systèmes de ceinture de sécurité pour véhicules, aux systèmes de coussin gonflable pour 
véhicules, aux systèmes de protection traumatique pour véhicules et aux systèmes de protection 
des piétons pour véhicules; services de recherche, de développement et de conception ayant trait 
aux systèmes avancés d'aide à la conduite automobile, nommément au matériel informatique et 
aux logiciels automobiles intégrés pour la surveillance, l'affichage et l'analyse d'information sur la 
position, sur les prédictions de la position future, sur la direction et sur le temps pour véhicules; 
services de recherche, de développement et de conception ayant trait aux systèmes avancés 
d'aide à la conduite automobile, nommément au matériel informatique et aux logiciels pour la 
communication entre des émetteurs et des récepteurs radio associés à des véhicules et à des 
infrastructures routières, nommément des tours-balises non lumineuses en métal, des balises 
lumineuses, des tours de transmission radio, des détecteurs de radar et des récepteurs radars 
avec amplificateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 mars 2016, demande no: 015293715 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 1,799,108  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, The 
Battleship Building, 179 Harrow Road, London 
W2 6NB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRGIN CONNECT
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée et de mesure, nommément appareils photo, caméras, 
piles et batteries pour appareils photo et caméras, chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
photo et caméras ainsi que flashs pour appareils photo et caméras; instruments et appareils pour 
la reproduction de sons et/ou de vidéos et/ou pour la transmission d'information sonore et/ou vidéo 
et d'images, nommément amplificateurs de son, mélangeurs audio, graveurs et lecteurs de DVD 
ainsi que lecteurs MP3 et MP4; appareils et instruments de radio et de télévision, tous pour la 
réception et la transmission, nommément récepteurs et émetteurs radio, radios portatives et 
appareils de télévision; antennes de radio et de télévision; cassettes magnétiques, nommément 
cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique et des films; supports 
de données magnétiques, nommément fichiers MP3, fichiers MP4 ainsi que CD et DVD 
préenregistrés contenant de la musique et des films; disques compacts, cassettes, cartouches et 
disques vidéo préenregistrés contenant de la musique et des films; jeux vidéo téléchargeables; 
supports et étuis conçus pour les enregistrements ou les cassettes; pellicules cinématographiques 
et photographiques impressionnées; diapositives; calculatrices; jeux électroniques 
téléchargeables; lecteurs MP3; appareils de divertissement électroniques, nommément consoles 
de jeux vidéo et appareils de jeu à pièces; logiciels, nommément jeux vidéo informatiques, 
matériel informatique et micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; 
supports de données pour ordinateurs, nommément cartes à puce vierges et cartes d'identité 
codées; jeux vidéo informatiques; appareils et instruments de divertissement à pièces, 
nommément appareils de jeu à pièces; CD-ROM préenregistrés contenant des jeux vidéo; lunettes 
de soleil, montures de lunettes, lentilles et verres de contact; vêtements de protection, 
nommément vêtements de protection contre le feu, vêtements de moto et vêtements de protection 
contre les rayonnements; piles et batteries, nommément piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général et piles de 
montre; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo, caméras et téléphones cellulaires; 
appareils et instruments électriques ou électroniques pour le traitement, l'enregistrement, le 
stockage, la transmission, la réception, l'affichage et/ou l'impression de données, nommément 
ordinateurs et téléphones intelligents; appareils et instruments électriques ou électroniques pour la 
gestion de réseaux et de circuits de télécommunication et de communication de données et/ou 
l'analyse de leur performance, nommément ordinateurs et téléphones intelligents; appareils et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799108&extension=00
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instruments électriques ou électroniques pour la transmission, l'affichage, la réception, le stockage 
et la recherche d'information électronique, nommément ordinateurs et téléphones intelligents; 
appareils et instruments électriques ou électroniques pour l'écoute de messages sur des 
répondeurs et/ou l'accès à des services de téléphonie, nommément ordinateurs et téléphones 
intelligents; appareils, instruments, circuits et composants électriques et électroniques pour 
utilisation avec des ordinateurs, des appareils de traitement de données et/ou des réseaux et/ou 
des installations de communication, nommément téléphones intelligents; équipement 
photographique, cinématographique ou vidéo, nommément appareils photo, caméras, 
caméscopes, adaptateurs pour appareils photo et caméras ainsi que récepteurs vidéo; appareils 
combinant les fonctions de téléphone, d'appareil de jeu, de lecteur MP3, d'appareil photo et de 
caméra, nommément téléphones intelligents; jumelles; appareils photo, caméras et caméscopes; 
ordinateurs, imprimantes et claviers d'ordinateur; périphériques d'ordinateur, nommément 
imprimantes, numériseurs, souris et caméras Web; appareils et instruments de 
télécommunication, nommément ordinateurs et routeurs; étuis pour téléphones et téléphones 
mobiles; radiomessageurs, téléphones et téléphones mobiles; casques d'écoute; modems; 
photocopieurs; alarmes; matériel d'extinction d'incendie, nommément extincteurs, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; sons, textes et/ou images électroniques, 
nommément fichiers MP3 préenregistrés contenant de la musique; information électronique, 
nommément bulletins d'information électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément traitement de texte, dactylographie et photocopie; agences de 
placement; services de recrutement de personnel; services d'agence de renseignements 
commerciaux, nommément conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; 
compilation de statistiques dans des bases de données; location d'espace publicitaire; services de 
comptabilité; études de marché; sondages d'opinion; démonstration de produits, nommément 
démonstration d'ordinateurs et de téléphones intelligents; diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; services de consultation en gestion des affaires; services d'agence de publicité; services 
de transcription de messages vocaux téléphoniques; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services de traitement de 
texte; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; enquêtes auprès d'entreprises, 
nommément vérification d'entreprises; consultation professionnelle en affaires; recherche de 
données, nommément services d'étude de marché; regroupement, pour le compte de tiers, de 
cassettes, de disques, de disques compacts, de disques vidéo et de disques vidéonumériques, 
tous pour l'enregistrement, la reproduction et la transmission de sons, ou encore de disques vidéo 
préenregistrés contenant de la musique et des films, de CD-ROM, de jeux vidéo, de téléphones, 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'accessoires de téléphone mobile, d'équipement 
photographique, d'appareils cinématographiques, de matériel de traitement de données et 
d'ordinateurs, de logiciels, de récepteurs radio et de télévision, d'enregistrements musicaux sur 
CD et d'enregistrements sur DVD de films et d'émissions de télévision, de jeux électroniques 
téléchargeables, de consoles de jeux électroniques, de jeux vidéo informatiques, de cassettes, 
d'étuis, de sacs, de grands fourre-tout, de contenants d'emballage en plastique et en carton, de 
pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés, de bijoux, de montres et d'anneaux porte-
clés, d'imprimés, de photos, d'affiches, de calendriers, de magazines, de publications imprimées, 
de grandes tasses, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, d'appareils de jeux 
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vidéo et informatiques de poche et de jouets en peluche, pour permettre aux clients de les voir et 
de les acheter facilement dans des points de vente au détail et/ou sur des sites Internet.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières et monétaires, nommément services d'analyse et de recherche 
financières, gestion d'actifs financiers, services de cote de solvabilité, courtage de placements 
financiers et virement d'argent; services de courtage immobilier; services d'assurance pour 
téléphones mobiles; organisation du financement et de la commandite d'émissions de télévision et 
de films; services financiers ayant trait au financement de la diffusion; services financiers 
concernant le subventionnement de la diffusion ainsi que de la production d'émissions de 
télévision et de films par la publicité en ondes, la commandite d'émissions, la vente de contenu 
d'émissions, le marchandisage et les frais d'abonnement; information et conseils financiers ayant 
trait aux tarifs, nommément services de comparaison de prix; information et conseils ayant trait au 
crédit et à l'assurance; services financiers de paiement, nommément services de règlement de 
factures; services de traitement de paiements, nommément traitement électronique de données de 
règlement de factures; services de paiement électronique, nommément services de règlement 
électronique de factures; services automatisés de paiement, nommément services automatisés de 
règlement de factures; services d'agence de recouvrement de paiements; traitement d'opérations 
de paiement par Internet; services de virement d'argent; services de virement électronique de 
fonds.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément services de téléphonie fixe et mobile, services 
téléphoniques locaux et interurbains et offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; diffusion, nommément services de radiodiffusion et de télédiffusion ainsi que 
services de radiodiffusion sur Internet; télédiffusion et radiodiffusion; communication par satellite, 
nommément télédiffusion et radiodiffusion par satellite; transmission de la voix, de données, 
d'images, de sons, de vidéos et d'information par téléphone, par la télévision, par la radio ou par 
Internet, nommément services de courriel et services de messagerie vocale; télécopie; services de 
communication personnelle, nommément services de messagerie texte; services de 
radiomessagerie; services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de télévision et de 
radio; transmission ou diffusion de nouvelles et de musique par téléphone, par la télévision, par la 
radio, par satellite ou par Internet; services de transmission de messages, nommément services 
de messagerie texte et services de courriel; services de téléconférence; services de babillard 
électronique, nommément exploitation d'un babillard électronique d'information dans le domaine 
de la musique; services d'agence de presse; location d'équipement de télécommunication, 
nommément d'ordinateurs et de routeurs; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications, nommément 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
(4) Formation, nommément cours dans le domaine de l'industrie du voyage; offre de formation 
pour l'organisation de circuits touristiques; divertissement, à savoir concerts, spectacles d'humour, 
spectacles de magie et cinémas; activités sportives et culturelles, nommément réservation et 
vente de billets de spectacle, de cinéma, de concert, de théâtre et d'évènement sportif; 
productions théâtrales; production d'émissions de télévision et de radio; offre de mentorat, 
d'enseignement et de formation, nommément services de formation linguistique, formation en 
informatique et cours dans le domaine de l'industrie du voyage; organisation d'évènements sportifs 
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et d'activités de loisirs, nommément de tournois et de compétitions de jeu de balle, de 
compétitions de gymnastique et d'expositions d'oeuvres d'art; édition de livres; publication de livres 
électroniques; édition de jeux et de jeux électroniques; location de lecteurs de cassettes et de CD 
audio, de caméras vidéo, d'appareils photo, d'équipement photographique, de caméscopes, 
d'appareils d'éclairage, de films et d'enregistrements musicaux sur CD; services de reporter; 
services de bibliothèque de prêt; information concernant des activités éducatives, récréatives, 
sportives ou culturelles, nommément offre d'un site Web d'information dans les domaines des 
émissions de télévision et des films, et offre d'un portail Web comprenant des liens vers de 
l'information sur des billets de concert; représentations devant public, nommément concerts et 
spectacles d'humour; services de studio d'enregistrement; services d'arcade; production de films; 
organisation et tenue d'ateliers dans le domaine de l'industrie du voyage; organisation et tenue de 
compétitions, nommément de tournois et de compétitions de jeu de balle ainsi que de compétitions 
de gymnastique.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément offre d'information scientifique dans les domaines des changements climatiques et du 
réchauffement climatique; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément mesure et 
analyse des émissions de gaz à effet de serre; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de programmation et de conception informatiques; prévisions 
météorologiques; hébergement de sites Web pour des tiers; graphisme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,327  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hegenscheidt-MFD GmbH, Hegenscheidt 
Platz, 41812 Erkelenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HEGENSCHEIDT-MFD
Produits

 Classe 07
(1) Machines-outils pour le travail des métaux, machines-outils à couper les métaux, machines-
outils pour le tournage des métaux, machines-outils pour le fraisage des métaux, machines-outils 
à brocher les métaux, machines-outils pour le meulage et le polissage des métaux, machines-
outils pour le traitement des métaux; machines à fluotourner, nommément tours; machines de 
laminage permanent pour le laminage profond des métaux; systèmes de machines, en 
l'occurrence machines à fluotourner, nommément tours, machines de laminage permanent pour le 
laminage profond des métaux, machines de mesure de niveau pour l'arpentage dans les industries 
ferroviaire et automobile; appareils de levage hydraulique, nommément élévateurs et presses 
hydrauliques, nommément presses hydrauliques pour le travail des métaux; transporteurs et 
appareils de transport mécaniques de type machine pour essieux montés et pièces connexes, 
notamment transporteurs sur rail, chaînes de transporteur, bandes transporteuses de galerie, 
cylindres nettoyeurs, appareils de transfert à bandes transversales, nommément transporteurs 
pour essieux montés; mangeoires mécaniques pour le bétail; appareils de manutention 
mécaniques, nommément transporteurs mécaniques pour roues ferroviaires, essieux montés, 
organes de roulement pour véhicules sur rail, vilebrequins, arbres de commande, volants, roues 
d'engrenage, couronnes dentées pour moteurs à piston, roues de véhicule automobile, 
transporteurs à rail, chaînes de transporteur, transporteurs à courroie, équipement de placement 
transversal pour convoyeurs au sol; machines à nettoyer et appareils de nettoyage mécaniques de 
type machine, nommément machines et équipement pour le nettoyage, le lavage, la conservation 
et le revêtement de roues pour véhicules automobiles, pour vilebrequins et pour arbres de 
commande, volants, roues d'engrenage et couronnes dentées pour moteurs à pistons, 
nommément pour machines à laver, équipement de pulvérisation électrique, pistolets 
pulvérisateurs électriques pour le revêtement, sécheuses, à savoir machines de nettoyage à sec à 
l'aide d'eau, de liquides de nettoyage, de solutions de conservation et de produits de revêtement 
de surface; outils pour machines-outils, nommément pièces de machine, en l'occurrence centres 
d'usinage pour l'usinage de roues ferroviaires, d'essieux montés, d'organes de roulement pour 
véhicules sur rail, de vilebrequins, d'arbres de commande, de volants, de roues d'engrenage, de 
couronnes dentées pour moteurs à piston et de roues de véhicule.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799327&extension=00
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(2) Machines de mesure et d'essai pour la mesure et l'essai de surfaces, de formes et de l'état de 
l'intérieur de roues ferroviaires, d'essieux montés, d'organes de roulement pour véhicules sur rail, 
de vilebrequins, d'arbres de commande, de volants, de roues d'engrenage ainsi que de couronnes 
dentées pour moteurs à piston et de roues de véhicule automobile; machines de mesure de 
niveau pour l'arpentage.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation et installation de machines-outils pour le travail des métaux, de machines-outils à 
couper les métaux, de machines-outils pour le tournage des métaux, de machines-outils pour le 
fraisage des métaux, de machines-outils à brocher les métaux, de machines-outils pour le 
meulage et le polissage des métaux ainsi que de machines-outils pour le traitement des métaux; 
réparation et installation de machines à fluotourner, nommément de tours; réparation et installation 
de machines de laminage permanent pour le laminage profond des métaux; réparation et 
installation de machines de mesure de niveau pour l'arpentage, de systèmes de machines, en 
l'occurrence de machines à fluotourner, nommément de tours, de machines de laminage 
permanent pour le laminage profond des métaux et de machines de mesure de niveau pour 
l'arpentage dans les industries ferroviaire et automobile; réparation et installation d'appareils de 
levage hydraulique, nommément d'élévateurs et de presses hydrauliques, nommément de presses 
hydrauliques pour le travail des métaux; réparation et installation de transporteurs et d'appareils 
de transport mécaniques de type machine pour essieux montés et de pièces connexes, 
notamment de transporteurs sur rail, de chaînes de transporteur, de bandes transporteuses de 
galerie, de cylindres nettoyeurs, d'appareils de transfert à bandes transversales, à savoir de 
transporteurs pour essieux montés; réparation et installation de mangeoires mécaniques pour le 
bétail; réparation et installation de machines de manutention mécaniques, nommément de ce qui 
suit : transporteurs mécaniques pour roues ferroviaires, essieux montés, organes de roulement 
pour véhicules sur rail, vilebrequins, arbres de commande, volants, roues d'engrenage, couronnes 
dentées pour moteurs à piston, roues de véhicule automobile, transporteurs à rail, chaînes de 
transporteur, transporteurs à courroie, équipement de placement transversal pour convoyeurs au 
sol; réparation et installation de ce qui suit : machines à nettoyer et appareils de nettoyage 
mécaniques de type machine, nommément machines et équipement pour le nettoyage, le lavage, 
la conservation et le revêtement de roues pour véhicules automobiles, pour vilebrequins et pour 
arbres de commande, volants, roues d'engrenage et couronnes dentées pour moteurs à piston, 
nommément pour machines à laver, équipement de pulvérisation électrique, pistolets 
pulvérisateurs électriques pour le revêtement, sécheuses, à savoir machines de nettoyage à sec à 
l'aide d'eau, de liquides de nettoyage, de solutions de conservation et de produits de revêtement 
de surface; réparation et installation de ce qui suit : outils pour machines-outils, à savoir pièces de 
machine, en l'occurrence centres d'usinage pour l'usinage de roues ferroviaires, d'essieux montés, 
d'organes de roulement pour véhicules sur rail, de vilebrequins, d'arbres de commande, de 
volants, de roues d'engrenage, de couronnes dentées pour moteurs à piston et de roues de 
véhicule.

Classe 42
(2) Services de génie, nommément consultation dans les domaines de l'analyse technique et de la 
recherche en génie ainsi que réalisation d'études de projets de technogénie.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 mars 2016, demande no: 30 2016 102 224.8/07 
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 17 mars 2016 sous le No. 30 2016 102 224 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,333  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hegenscheidt-MFD GmbH, Hegenscheidt 
Platz, 41812 Erkelenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEGENSCHEIDT MFD

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones 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. Les mots 
HEGENSCHEIDT MFD sont blancs. L'arrière-plan et le contour du dessin sont bleus.

Produits

 Classe 07
(1) Machines-outils pour le travail des métaux, machines-outils à couper les métaux, machines-
outils pour le tournage des métaux, machines-outils pour le fraisage des métaux, machines-outils 
à brocher les métaux, machines-outils pour le meulage et le polissage des métaux, machines-
outils pour le traitement des métaux; machines à fluotourner, nommément tours; machines de 
laminage permanent pour le laminage profond des métaux; systèmes de machines, en 
l'occurrence machines à fluotourner, nommément tours, machines de laminage permanent pour le 
laminage profond des métaux, machines de mesure de niveau pour l'arpentage dans les industries 
ferroviaire et automobile; appareils de levage hydraulique, nommément élévateurs et presses 
hydrauliques, nommément presses hydrauliques pour le travail des métaux; transporteurs et 
appareils de transport mécaniques de type machine pour essieux montés et pièces connexes, 
notamment transporteurs sur rail, chaînes de transporteur, bandes transporteuses de galerie, 
cylindres nettoyeurs, appareils de transfert à bandes transversales, nommément transporteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799333&extension=00
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pour essieux montés; mangeoires mécaniques pour le bétail; appareils de manutention 
mécaniques, nommément transporteurs mécaniques pour roues ferroviaires, essieux montés, 
organes de roulement pour véhicules sur rail, vilebrequins, arbres de commande, volants, roues 
d'engrenage, couronnes dentées pour moteurs à piston, roues de véhicule automobile, 
transporteurs à rail, chaînes de transporteur, transporteurs à courroie, équipement de placement 
transversal pour convoyeurs au sol; machines à nettoyer et appareils de nettoyage mécaniques de 
type machine, nommément machines et équipement pour le nettoyage, le lavage, la conservation 
et le revêtement de roues pour véhicules automobiles, pour vilebrequins et pour arbres de 
commande, volants, roues d'engrenage et couronnes dentées pour moteurs à pistons, 
nommément pour machines à laver, équipement de pulvérisation électrique, pistolets 
pulvérisateurs électriques pour le revêtement, sécheuses, à savoir machines de nettoyage à sec à 
l'aide d'eau, de liquides de nettoyage, de solutions de conservation et de produits de revêtement 
de surface; outils pour machines-outils, nommément pièces de machine, en l'occurrence centres 
d'usinage pour l'usinage de roues ferroviaires, d'essieux montés, d'organes de roulement pour 
véhicules sur rail, de vilebrequins, d'arbres de commande, de volants, de roues d'engrenage, de 
couronnes dentées pour moteurs à piston et de roues de véhicule.

 Classe 09
(2) Machines de mesure et d'essai pour la mesure et l'essai de surfaces, de formes et de l'état de 
l'intérieur de roues ferroviaires, d'essieux montés, d'organes de roulement pour véhicules sur rail, 
de vilebrequins, d'arbres de commande, de volants, de roues d'engrenage ainsi que de couronnes 
dentées pour moteurs à piston et de roues de véhicule automobile; machines de mesure de 
niveau pour l'arpentage.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation et installation de machines-outils pour le travail des métaux, de machines-outils à 
couper les métaux, de machines-outils pour le tournage des métaux, de machines-outils pour le 
fraisage des métaux, de machines-outils à brocher les métaux, de machines-outils pour le 
meulage et le polissage des métaux ainsi que de machines-outils pour le traitement des métaux; 
réparation et installation de machines à fluotourner, nommément de tours; réparation et installation 
de machines de laminage permanent pour le laminage profond des métaux; réparation et 
installation de machines de mesure de niveau pour l'arpentage, de systèmes de machines, en 
l'occurrence de machines à fluotourner, nommément de tours, de machines de laminage 
permanent pour le laminage profond des métaux et de machines de mesure de niveau pour 
l'arpentage dans les industries ferroviaire et automobile; réparation et installation d'appareils de 
levage hydraulique, nommément d'élévateurs et de presses hydrauliques, nommément de presses 
hydrauliques pour le travail des métaux; réparation et installation de transporteurs et d'appareils 
de transport mécaniques de type machine pour essieux montés et de pièces connexes, 
notamment de transporteurs sur rail, de chaînes de transporteur, de bandes transporteuses de 
galerie, de cylindres nettoyeurs, d'appareils de transfert à bandes transversales, à savoir de 
transporteurs pour essieux montés; réparation et installation de mangeoires mécaniques pour le 
bétail; réparation et installation de machines de manutention mécaniques, nommément de ce qui 
suit : transporteurs mécaniques pour roues ferroviaires, essieux montés, organes de roulement 
pour véhicules sur rail, vilebrequins, arbres de commande, volants, roues d'engrenage, couronnes 
dentées pour moteurs à piston, roues de véhicule automobile, transporteurs à rail, chaînes de 
transporteur, transporteurs à courroie, équipement de placement transversal pour convoyeurs au 
sol; réparation et installation de ce qui suit : machines à nettoyer et appareils de nettoyage 
mécaniques de type machine, nommément machines et équipement pour le nettoyage, le lavage, 
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la conservation et le revêtement de roues pour véhicules automobiles, pour vilebrequins et pour 
arbres de commande, volants, roues d'engrenage et couronnes dentées pour moteurs à piston, 
nommément pour machines à laver, équipement de pulvérisation électrique, pistolets 
pulvérisateurs électriques pour le revêtement, sécheuses, à savoir machines de nettoyage à sec à 
l'aide d'eau, de liquides de nettoyage, de solutions de conservation et de produits de revêtement 
de surface; réparation et installation de ce qui suit : outils pour machines-outils, à savoir pièces de 
machine, en l'occurrence centres d'usinage pour l'usinage de roues ferroviaires, d'essieux montés, 
d'organes de roulement pour véhicules sur rail, de vilebrequins, d'arbres de commande, de 
volants, de roues d'engrenage, de couronnes dentées pour moteurs à piston et de roues de 
véhicule.

Classe 42
(2) Services de génie, nommément consultation dans les domaines de l'analyse technique et de la 
recherche en génie ainsi que réalisation d'études de projets de technogénie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 mars 2016, demande no: 30 2016 102 222.1/07 
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 17 mars 2016 sous le No. 30 2016 102 222 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,565  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TGTM Holdings, LLC, P.O. Box 2255, 
Columbus, OH 43216, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIRLS TAKE FLIGHT
SERVICES
Services philanthropiques, nommément activités et programmes de financement destiné à aider 
les fillettes et les jeunes femmes atteintes de troubles mentaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2016, demande no: 86/935,
437 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2018 sous le 
No. 5,520,033 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799565&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,779  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Department 13 LLC, 7021 Columbia Gateway 
Dr., Suite 175, Columbia, MD 21046, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

MESMER
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques, nommément appareils de télédétection utilisant des capteurs de 
radiofréquences et des capteurs acoustiques et optiques pour la localisation et le repérage de 
drones et d'autres véhicules télécommandés sans pilote, nommément de drones militaires et de 
véhicules terrestres militaires sans pilote, de drones à usage commercial et de véhicules terrestres 
sans pilote à usage commercial ainsi que de drones grand public et de véhicules terrestres grand 
public sans pilote; appareils électroniques, nommément récepteurs radio constitués d'un logiciel 
installé sur un serveur pour la détection de signaux radio provenant de drones et d'autres 
véhicules télécommandés sans pilote, nommément de drones militaires et de véhicules terrestres 
militaires sans pilote, de drones à usage commercial et de véhicules terrestres sans pilote à usage 
commercial ainsi que de drones grand public et de véhicules terrestres grand public sans pilote; 
appareils électroniques, nommément émetteurs radio de contre-mesures électroniques pour 
utilisation avec des drones et d'autres véhicules télécommandés sans pilote, nommément des 
drones militaires et des véhicules terrestres militaires sans pilote, des drones à usage commercial 
et des véhicules terrestres sans pilote à usage commercial ainsi que des drones grand public et 
des véhicules terrestres grand public sans pilote; logiciels pour la détection, l'identification et la 
prise de contrôle de drones et d'autres véhicules télécommandés sans pilote, nommément de 
drones militaires et de véhicules terrestres militaires sans pilote, de drones à usage commercial et 
de véhicules terrestres sans pilote à usage commercial ainsi que de drones grand public et de 
véhicules terrestres grand public sans pilote; logiciels pour la localisation et le repérage de drones 
et d'autres véhicules télécommandés sans pilote, nommément de drones militaires et de véhicules 
terrestres militaires sans pilote, de drones à usage commercial et de véhicules terrestres sans 
pilote à usage commercial ainsi que de drones grand public et de véhicules terrestres grand public 
sans pilote utilisant des capteurs de radiofréquences et des capteurs acoustiques et optiques; 
logiciels pour la détection, l'identification et la prise de contrôle de drones et d'autres véhicules 
télécommandés sans pilote, nommément de drones militaires et de véhicules terrestres militaires 
sans pilote, de drones à usage commercial et de véhicules terrestres sans pilote à usage 
commercial ainsi que de drones grand public et de véhicules terrestres grand public sans pilote; 
logiciels pour la détection de signaux radio provenant de drones et d'autres véhicules 
télécommandés sans pilote, nommément de drones militaires et de véhicules terrestres militaires 
sans pilote, de drones à usage commercial et de véhicules terrestres sans pilote à usage 
commercial ainsi que de drones grand public et de véhicules terrestres grand public sans pilote; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799779&extension=00


  1,799,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 163

logiciels pour la détection d'appareils radiocommandés, nommément de drones et d'autres 
véhicules télécommandés sans pilote, nommément de drones militaires et de véhicules terrestres 
militaires sans pilote, de drones à usage commercial et de véhicules terrestres sans pilote à usage 
commercial ainsi que de drones grand public et de véhicules terrestres grand public sans pilote, 
ainsi que pour l'atténuation des impacts connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mai 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,800,602  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakeland Industries, Inc., 3555 Veterans 
Memorial Hwy, Suite C, Ronkonkoma, NY 
11779, 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

LAKELAND
Produits

 Classe 09
Vêtements et accessoires de protection, nommément vêtements jetables et réutilisables de 
protection contre les flammèches spontanées dans les environnements industriels et de travail; 
vêtements de protection, nommément combinaisons, gants, blouses de laboratoire, chemises, 
jupes, pantalons, capuchons, tabliers, manchons, protège-bras, casquettes, blouses, articles 
chaussants et couvre-chaussures de protection contre les toxines chimiques, les toxines 
biologiques, les particules radioactives, le feu et les flammes, le rayonnement ultraviolet et la 
contamination humaine dans les procédés de fabrication; vêtements de protection, nommément 
vêtements de protection contre les toxines chimiques, les toxines biologiques et les particules 
radioactives; accessoires de protection, nommément combinaisons, tabliers, capuchons, gants, 
couvre-bottes et couvre-chaussures, bonnets bouffants, vestes, pantalons, manchons et blouses 
de protection contre les toxines chimiques, les toxines biologiques et les particules radioactives; 
vêtements de protection, nommément vêtements ininflammables et ignifugés pour utilisation dans 
les usines chimiques et les installations pétrolières et dans la lutte contre les incendies de 
végétation; accessoires de protection, nommément combinaisons, tabliers, capuchons, gants, 
couvre-bottes et couvre-chaussures, bonnets bouffants, vestes, pantalons, manchons et blouses 
ininflammables et ignifugés pour utilisation dans les usines chimiques et les installations 
pétrolières et dans la lutte contre les incendies de végétation; vêtements de protection thermique, 
nommément vêtements pour la protection contre le feu; accessoires de protection thermique, 
nommément combinaisons, tabliers, capuchons, gants, couvre-bottes et couvre-chaussures, 
bonnets bouffants, vestes, pantalons, manchons et blouses de protection contre le feu; vêtements 
de protection, nommément vêtements tissés réutilisables, vêtements pour la dissipation 
électrostatique pour les industries pharmaceutique et automobile et vêtements de salle blanche 
pour prévenir la contamination humaine dans les procédés de fabrication; vêtements de 
protection, nommément vêtements ininflammables et ignifugés pour utilisation dans les usines 
chimiques et les installations pétrolières et dans la lutte contre les incendies de végétation; 
accessoires de protection, nommément combinaisons, tabliers, capuchons, gants, couvre-bottes 
et couvre-chaussures, bonnets bouffants, vestes, pantalons, manchons et blouses ininflammables 
et ignifugés pour utilisation dans les usines chimiques et les installations pétrolières et dans la lutte 
contre les incendies de végétation, et combinaisons de désincarcération pour intervenants 
d'urgence; vêtements offrant une grande visibilité, à savoir vêtements ignifuges et résistant aux 
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flammèches et vêtements réfléchissants pour la dissipation électrostatique; gants et manchons 
utilisés dans les industries automobile, du verre, de la fabrication de métaux et des services 
alimentaires et vêtements de protection contre le rayonnement ultraviolet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2016, demande no: 86941457 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,800,692  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elasticsearch BV, Rijnsburgstraat 9-11, 
Amsterdam, 1059 AT, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le bleu, 
le bleu turquoise, le bleu sarcelle, le gris et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée de formes géométriques de couleurs jaune, bleue, bleu 
turquoise, bleu sarcelle, grise et noire qui se chevauchent pour créer une lettre X stylisée. La 
partie supérieure gauche de la lettre X est bleue, la partie supérieure droite de la lettre X est jaune, 
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et la partie inférieure gauche de la lettre X est bleu turquoise. La partie inférieure droite de la lettre 
X est divisée en deux sections, sa section supérieure étant grise, et sa section inférieure étant 
bleu sarcelle. La partie centrale de la lettre X est noire.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour suivre et surveiller la performance et l'utilisation de systèmes informatiques et 
d'applications logicielles de tiers, pour surveiller des réseaux informatiques et des infrastructures 
de système informatique, pour examiner des historiques de surveillance, pour repérer les 
anomalies et déterminer les tendances dans les données générales et commerciales des 
utilisateurs ainsi que pour créer des alertes et des avis; logiciel permettant aux utilisateurs de créer 
et de gérer une infrastructure d'avertissement, de surveillance et d'émission d'avis, nommément 
logiciel qui émet des alertes et des avis concernant les changements aux données générales et 
commerciales des utilisateurs ou les tendances et les seuils dans ces données et qui permet de 
surveiller ces changements, tendances et seuils; logiciels téléchargeables servant à consulter, à 
stocker, à indexer et à traiter les données générales et commerciales des utilisateurs pour extraire 
de l'information de systèmes informatiques de tiers en temps réel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86/946,
941 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,800,928  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enza Zaden Beheer B.V., Haling 1 E, 1602 DB 
Enkhuizen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

AVALANTINO
Produits
Tomates fraîches; graines de tomate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,801,002  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATURAL SCENTS INCENSE & OILS INC., 
2285 CHEMIN CHAMBLY, LONGUEUIL, 
QUEBEC J4J 5B1

MARQUE DE COMMERCE

PEACE
Produits

 Classe 03
(1) Huiles d'aromathérapie; huiles pour le corps; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; encens; bâtonnets d'encens; huiles de massage; huiles pour la 
parfumerie.

 Classe 05
(2) Assainisseurs d'air pour voitures.

 Classe 11
(3) Brûleurs à mazout.

 Classe 21
(4) Brûleurs à encens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2009 en liaison avec les produits (1), (3), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,801,334  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotset GmbH, Hueckstrasse 16, 58511 
Lüdenscheid, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Carrés
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 09
(1) Boîtes de jonction et connecteurs électriques pour boîtes de jonction, appareils électriques 
pour la mesure de données de température, nommément thermoéléments, appareils de 
commande de la température, nommément cartouches chauffantes électriques.

 Classe 11
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(2) Appareils de chauffage électriques, nommément éléments chauffants électriques pour 
machinerie industrielle et fours électriques à usage industriel ainsi que cartouches chauffantes 
électriques; appareils de réfrigération et installations de réfrigération, nommément réfrigérateurs, 
armoires frigorifiques et vitrines réfrigérées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 avril 2016, demande no: 30 2016 103 353.3/11 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 avril 2016 sous le No. 302016103353 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,421  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAGUE OF CHAMPIONS
SERVICES

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,802,046  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN CRANE & HOIST 
MANUFACTURING LTD., 60 Saunders Rd, 
Barrie, ONTARIO L4N 9A8

Représentant pour signification
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 151 Ferris Lane, Suite 
202, BARRIE, ONTARIO, L4M6C1

MARQUE DE COMMERCE

A NEW WAY TO PICK UP CHICKS
Produits
(1) Ponts roulants.

(2) Dépliants, banderoles en plastique, banderoles en tissu, affiches, tee-shirts, chandails 
molletonnés, stylos, sacs polochons, sacs à provisions en plastique, sacs de sport, chapeaux, 
casquettes de baseball.

SERVICES
Conception, fabrication, installation et entretien de ponts roulants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,051  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN CRANE & HOIST 
MANUFACTURING LTD., 60 Saunders Rd, 
Barrie, ONTARIO L4N 9A8

Représentant pour signification
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 151 Ferris Lane, Suite 
202, BARRIE, ONTARIO, L4M6C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC CANADIAN CRANE A NEW WAY TO PICK UP CHICKS

Description de l’image (Vienne)
- Grues, palans, poulies
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Ponts roulants.
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(2) Dépliants, banderoles en plastique, banderoles en tissu, affiches, tee-shirts, chandails 
molletonnés, stylos, sacs polochons, sacs à provisions en plastique, sacs de sport, chapeaux, 
casquettes de baseball.

SERVICES
Conception, fabrication, installation et entretien de ponts roulants, de ponts roulants électriques et 
de ponts de levage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,090  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G4S Secure Solutions (Canada) Ltd., 150 
Ferrand Drive, 10th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

TIER II
SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine des services de sécurité pour la protection des biens 
et des personnes; services de consultation dans le domaine de la surveillance de systèmes de 
sécurité pour les personnes et les locaux.

(2) Cours dirigés par un instructeur, formation informatisée, formation en ligne et formation 
individuelle, en classe et en conférence offerte sur place qui ont trait aux services de sécurité pour 
la protection des biens et des personnes et à la surveillance de systèmes de sécurité pour les 
personnes et les locaux; élaboration, pour des tiers, de matériel de formation et de cours 
personnalisés qui ont trait aux services de sécurité pour la protection des biens et des personnes 
et à la surveillance de systèmes de sécurité pour les personnes et les locaux.

(3) Offre de services de sécurité, de surveillance ainsi que d'intervention et de vérification en cas 
d'alarme pour des tiers à l'occasion d'évènements importants, nommément d'expositions, 
d'évènements sportifs, de concerts, de conférences et de réunions; coordination de services de 
sécurité concernant de multiples personnes et de multiples locaux, nommément coordination de la 
surveillance de multiples personnes, de multiples biens et de multiples locaux ainsi que 
coordination des interventions en cas d'incident menaçant l'intégrité et la sécurité de personnes et 
de biens; offre de services de transport sécurisé de personnes et de marchandises par voiture, 
camion, ambulance, train, avion, hélicoptère et bateau; services d'information, de consultation et 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de réception, nommément surveillance 
et contrôle de l'accès physique à des biens et à des locaux publics et privés; services 
d'installation, de réparation et d'entretien, nommément installation, entretien et réparation de 
systèmes d'alarme, de systèmes de surveillance, de systèmes de contrôle d'accès pour locaux, de 
systèmes de vidéosurveillance, de détecteurs de proximité physique et de détecteurs de 
mouvement; offre d'information sur l'installation, la réparation et l'entretien de systèmes d'alarme, 
de surveillance, de contrôle d'accès et de sécurité pour les personnes et les biens, services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
télécommunication pour centrales d'alarme et centres de supervision, nommément transmission 
électronique de données et de documents au moyen de terminaux informatiques, nommément 
services de courriel, transmission de télécopies et transmission d'émissions de télévision par 
câble; réception de rapports d'alarme et de supervision et communication de ces rapports à des 
tiers; surveillance de systèmes d'alarme pour des tiers; services d'information, de consultation et 
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de conseil ayant trait aux services susmentionnés; inspection technique, orientation et supervision 
de transport par voiture, camion, ambulance, train, avion, hélicoptère et bateau; services de 
transport d'urgence de personnes et services d'intervention d'urgence auprès de personnes, 
transport de personnes en cas d'urgence personnelle et services d'intervention et de conseils 
médicaux d'urgence pour les personnes; transport de personnes et d'animaux, nommément 
transport de malades, d'immigrants et de patients par voiture, camion, ambulance, train, avion et 
hélicoptère; évacuation des personnes et des animaux présents dans des locaux en cas d'incident 
menaçant leur sécurité personnelle; services de patrouille de gardes mobiles; transport protégé 
d'objets de valeur, nommément transport protégé de médicaments, de dispositifs médicaux et de 
fournitures médicales; services de consultation dans le domaine du transport de médicaments, de 
dispositifs médicaux et de fournitures médicales; entreposage de médicaments, de dispositifs 
médicaux et de fournitures médicales; services d'information, de consultation et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés; services de consultation dans le domaine des systèmes 
d'alarme et de surveillance informatisés; services de sécurité, nommément extinction d'incendies, 
lutte contre les incendies et lutte contre les incendies par des pompiers munis de masques 
antifumée (rescapage); extinction des incendies de produits pétroliers à l'aide de véhicules 
spéciaux de lutte contre les incendies utilisant de l'eau, de la mousse et/ou de la poudre; 
extraction de personnes de toits et d'immeubles à nombreux étages en cas d'urgence au moyen 
de plateformes à grande levée ou d'échelles de lutte contre les incendies; services de sécurité, 
nommément mesure de la concentration et de la présence de substances nocives dans l'air; 
services de patrouille pédestre, nommément rondes préventives à l'intérieur et à l'extérieur de 
locaux et d'immeubles, services de consultation dans les domaines de la sécurité personnelle et 
de la sécurité de locaux occupés ou non; exploitation de centrales d'alarme et de postes de 
commandement; consultation et évaluation ayant trait aux questions de sécurité et de risques, 
nommément à la protection des personnes et des objets de valeur, à la réduction des dommages 
et des pertes de valeur ainsi qu'aux services d'évaluation de la sécurité; location d'équipement de 
sécurité à des tiers, nommément de systèmes d'alarme, de systèmes de contrôle d'accès pour 
locaux, de détecteurs de proximité physique, d'appareils de géolocalisation, de détecteurs de 
mouvement et de systèmes de surveillance et de vidéosurveillance; services d'alarme, 
nommément consultation et information ayant trait à la sécurité des personnes et à la sécurité des 
biens immobiliers et des biens incorporels; consultation ayant trait à la protection des sociétés 
commerciales contre les accidents, les vols et les vols avec effraction; patrouilles de sécurité 
mobiles, nommément rondes préventives à l'intérieur et autour de locaux et d'immeubles; services 
de surveillance électronique et d'alarmes; consultation technique ayant trait à la sécurité des 
immeubles, des sociétés commerciales et des espaces extérieurs; services de garde, nommément 
surveillance, inspection et fouille d'immeubles, d'espaces extérieurs et de sociétés commerciales; 
services de sécurité à l'intérieur et autour d'aéroports et à l'intérieur d'avions ainsi que services de 
sécurité à l'intérieur et autour de ports maritimes et à l'intérieur de navires, nommément services 
de garde du corps, services de sécurité de réseaux informatiques, gardes et patrouilles, 
vérifications de sécurité dans les aéroports et les ports maritimes avant l'embarquement dans les 
avions et les navires; services de contrôle d'accès, nommément contrôle de l'entrée de personnes 
et de marchandises dans des biens immobiliers et des locaux publics et privés et dans des 
véhicules; contrôle de l'accès à des immeubles, à des ambassades, à des hôpitaux, à des 
aéroports, à des gares ferroviaires et routières, à des sociétés commerciales, à des conférences, 
à des expositions et à d'autres rassemblements de personnes dans des espaces publics et privés 
ainsi que de la sécurité de ce qui précède; consultation technique concernant la protection 
d'immeubles, de sociétés commerciales et d'espaces extérieurs; services de garde du corps; offre 
de services de garde à l'occasion d'évènements importants, nommément d'expositions, 
d'évènements sportifs, de concerts, de conférences et de réunions; services de soutien aux 
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tribunaux, nommément consultation technique ayant trait à la protection d'immeubles et d'espaces 
commerciaux extérieurs ainsi qu'aide aux témoignages concernant la collecte d'éléments de 
preuve par les services de sécurité; gestion d'installations, nommément services consistant à 
assurer la sécurité de locaux; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; 
surveillance des délinquants en service au sein de la communauté, services d'incarcération, 
nommément détention et réadaptation de délinquants ainsi que services correctionnels pour 
délinquants; surveillance de délinquants au moyen d'appareils de surveillance électronique et 
d'appareils de géolocalisation fixés à ces personnes; offre de centres de détention provisoire, 
accompagnement de délinquants, d'immigrants, de personnes atteintes d'une maladie mentale et 
de demandeurs d'asile; offre d'hébergement en milieu fermé aux jeunes, aux prisonniers et aux 
immigrants clandestins, nommément gestion et exploitation de prisons, de locaux de détention et 
de centres de détention pour les prisonniers, les jeunes délinquants et les immigrants clandestins; 
offre de services correctionnels pour les délinquants; services de patrouille et de garde de 
sécurité; surveillance de systèmes d'alarme et de surveillance électronique pour les prisons et 
établissements correctionnels pour les adultes et les jeunes; services de consultation dans le 
domaine des établissements de sécurité et correctionnels; offre de services de probation; offre de 
services de huissier; perception des amendes; services d'information, de consultation et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; localisation de biens perdus ou volés; services d'enquête, 
nommément localisation de personnes disparues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,322  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miroshnichenko Ekaterina Nikolaevna, 
Lermontovskaya, 53, RU-344011 Rostov-na-
Donu, RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMI E I

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rose et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
lettres EMI en caractères noirs stylisés, d'un cercle noir se trouvant au bas de la lettre E et d'un 
cercle au contour noir se trouvant au-dessus de la lettre I et formant le centre d'une fleur blanche 
au contour rose. .

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802322&extension=00
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Vernis à ongles; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; dissolvant à 
vernis à ongles; produits de soins des ongles, nommément émollients à ongles, crème pour les 
ongles, vernis à ongles, revitalisant pour les ongles et brillant à ongles; papier abrasif; faux ongles; 
coupe-ongles électriques ou non; outils à polir les ongles; nécessaires de manucure; nécessaires 
de manucure électriques; nécessaires de pédicure; limes à ongles; limes à ongles électriques; 
pinces à épiler; polissoirs à ongles électriques et non électriques; grattoirs à ongles; pinces à 
ongles; pinces à cuticules; strass; pinceaux; pinceaux de peintre; pinceaux d'écriture; palettes 
pour peintres; plumes; papier d'argent.

SERVICES
Publicité des produits susmentionnés pour des tiers, nommément de ce qui suit : vernis à ongles, 
adhésifs pour fixer les faux cils, adhésifs pour fixer les faux cheveux, dissolvant à vernis à ongles, 
produits de soins des ongles, nommément émollients à ongles, crème pour les ongles, vernis à 
ongles, revitalisant pour les ongles et brillant à ongles, papier abrasif, faux ongles, coupe-ongles 
électriques ou non, outils à polir les ongles, nécessaires de manucure, nécessaires de manucure 
électriques, nécessaires de pédicure, limes à ongles, limes à ongles électriques, pinces à épiler, 
polissoirs à ongles électriques et non électriques, grattoirs à ongles, pinces à ongles, pinces à 
cuticules, strass, pinceaux, pinceaux de peintre, pinceaux d'écriture, palettes pour peintres, 
plumes et papier d'argent; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,811  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD., 1 Adelaide 
Street East, Suite 2200, Toronto, ONTARIO 
M5C 2V9

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- 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

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations de multivitamines; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques; 
suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et préparations 
vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802811&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,161  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambit Holdings, L.L.C., 1801 N. Lamar Street, 
Suite 200, Dallas, TX 75202, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
IAN G. MACPHEE
(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

AMBIT CARES
Produits

 Classe 09
(1) Tapis de souris.

 Classe 16
(2) Stylos.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 21
(4) Grandes tasses; gourdes de sport, vendues vides.

 Classe 25
(5) Tee-shirts; chapeaux; visières.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation d'activités de financement à des fins 
caritatives dans le domaine de la lutte contre la faim.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour 
combattre la faim.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87/031984 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 sous le No. 5,169,743 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803161&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,162  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambit Holdings, L.L.C., 1801 N. Lamar Street, 
Suite 200, Dallas, TX 75202, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMBIT CARES

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Matériel électrique
- Fiches électriques

SERVICES

Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation d'activités de financement à des fins 
caritatives dans le domaine de la lutte contre la faim.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour lutter 
contre la faim.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87/031973 
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 mars 2017 sous le 
No. 5,169,741 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=1803162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,172  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OGI CAPITAL INC., 1770 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OGI CAPITAL INC. FINANCIAL SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Parallélépipèdes

Produits
Articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à en-tête, cartes professionnelles, carnets, 
blocs-notes, calendriers, serviettes range-tout, porte-documents; imprimés, nommément 
magazines, livres, brochures et périodiques.

SERVICES
Services financiers, nommément prêts à la consommation, prêts commerciaux et prêts aux 
entreprises industrielles; prêts immobiliers; financement hypothécaire et administration de prêts 
hypothécaires; services de conseil en investissement et de conseil financier; investissements en 
capital de risque. (2) Services de promotion et de gestion immobilières; services de gestion de 
construction; gestion d'actifs financiers; gestion de biens, location à bail de biens immobiliers et 
transactions immobilières; construction, développement, gestion et location à bail ayant trait à des 
projets immobiliers commerciaux, résidentiels et industriels ainsi qu'à des projets immobiliers pour 
la vente au détail; développement, construction, gestion de biens, location et administration d'un 
ensemble immobilier à usage mixte, y compris de magasins de détail, de restaurants et de locaux 
pour bureaux. (3) Services de consultation en affaires dans le domaine des restaurants; gestion 
des affaires; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et de la gestion de 
biens; administration des affaires; gestion de restaurants. (4) Services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique dans le domaine des services d'aliments et de boissons, 
nommément des restaurants, des restaurants libre-service, des comptoirs de plats à emporter, des 
cafés-restaurants, des cafés et des casse-croûte.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803172&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,803,323  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mösslein Products GmbH, Dr.-Birkner-Str. 7, 
97816 Lohr am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

POLA
Produits

 Classe 01
(1) Agents de traitement de l'eau; produits chimiques pour le traitement de l'eau; matières 
chimiques et produits chimiques ainsi qu'éléments naturels, nommément produits chimiques pour 
l'analyse de l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour 
l'adoucissement de l'eau; chlore pour la purification de l'eau; produits chimiques pour le traitement 
de systèmes à eau chaude; produits chimiques de traitement des eaux usées; préparations 
d'adoucissement de l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau; sels à usage industriel.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; désodorisants d'air; algicides; produits et articles de lutte 
antiparasitaire.

 Classe 11
(3) Filtres pour le traitement de l'eau; usines de traitement de l'eau.

SERVICES

Classe 37
(1) Lutte antiparasitaire et destruction de parasites, sauf pour l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture, ainsi que désinfection; prêt, location et location à contrat de pulvérisateurs, de 
nettoyants pour piscines, de pompes, d'injecteurs, d'essuie-glaces, de vêtements de protection, de 
lunettes de sécurité, de tuyaux flexibles, d'accouplements de tuyau flexible, de raccords de tuyau 
flexible, de gants, de bottes de caoutchouc, de casques de sécurité, de masques de protection et 
de bouteilles pour le lavage des yeux relativement à l'offre des services susmentionnés, 
nommément à la lutte antiparasitaire et à la destruction de parasites, sauf pour l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture, ainsi qu'à la désinfection; consultation et offre d'information 
concernant la lutte antiparasitaire et la destruction de parasites, sauf pour l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture, ainsi que la désinfection; installation, entretien, réparation, 
purification et désinfection de systèmes d'eau potable et d'eau de piscine, nommément de 
conduites d'alimentation, de drains, de robinets, de conduites, de filtres, de bassins et de 
réservoirs-collecteurs.

Classe 40
(2) Traitement et purification de l'eau; offre d'information sur le traitement de l'eau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803323&extension=00


  1,803,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 187

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 avril 2016, demande no: 3020161033266 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 14 juin 2016 sous le No. 302016103326 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 1,803,648  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERCEPTRON, INC., 47827 Halyard Drive, 
Plymouth, MI 48170, 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
TOUCHDMIS O

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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 09
Logiciels pour faire fonctionner des systèmes de métrologie, nommément des appareils de mesure 
de coordonnées, pour la mesure, la collecte, le traitement et l'affichage des données obtenues 
grâce à ces appareils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/973122 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 sous le No. 
5,233,608 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=1803648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,468  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merit Automotive Electronics Systems S.L.U., 
Polígono Industrial Landaben, Calle A, 31012 
Pamplona, Navarra, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MW MM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805468&extension=00
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(1) Interrupteurs électriques à commande directe ou indirecte, nommément interrupteurs à 
glissière, interrupteurs à tirette, interrupteurs rotatifs, interrupteurs à bascule, interrupteurs à 
bouton-poussoir, interrupteurs à levier, interrupteurs d'allumage, interrupteurs de sécurité, 
interrupteurs magnétiques et interrupteurs thermoélectriques pour véhicules terrestres; matériel 
d'installation électrique pour véhicules terrestres, nommément interrupteurs d'allumage à câbles 
avec ou sans fusibles; appareils de mesure et de commande électriques, électroniques et/ou 
mécaniques pour véhicules terrestres, comme les compte-tours, les compteurs de vitesse et les 
compteurs kilométriques; appareils de mesure de la température, nommément sondes de 
température; capteurs d'angle de braquage; modules de commande électrique pour véhicules 
terrestres, nommément modules de commande de volant, modules de commande de siège, 
modules de commande de lève-vitres, modules de commande de colonne de direction, modules 
de changement de vitesse.

 Classe 12
(2) Systèmes, modules et composants de direction, nommément commandes de colonne de 
direction, nommément adaptateurs et modules de commande de colonne de direction, 
nommément unités de commande électronique pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2016, demande no: 
87197671 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,805,819  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evelyne Cossette, 1475, Montée du Curé-
Labelle, Mont-Tremblant, QUÉBEC J8E 2A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAMURAI SUSHI PUB

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle noir 
ne fait pas partie de la marque de commerce. Il n'est utilisé que pour représenter la couleur 
blanche des lettres. Le carré est de couleur vert PANTONE 376. Les mots samurai , sushi et pub 
sont de couleur blanche. Les couleurs blanche et vert PANTONE 376 sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

Produits
(1) Sushis, combos de sushis avec mayonnaise, sauce soya, wasabi, gingembre.

(2) Baguettes pour manger, serviettes de table, verres, verres à vin, carafes, verres à bière, verres 
à saké, carafe à saké, carafe à vin, sac à glace, sous-verres, limonadiers, pots à sauce soya, 
gourdes d'eau, stylos, enveloppe, pad de note, sacs de papier, planche de bois gravées, assiettes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805819&extension=00
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ensemble pour faire des sushis à la maison comprenant napperons en bambou, riz, algues 
comestibles séchées, chapelure, makisus, clés USB, porte-clés, tasses, boîtes en carton pour la 
nourriture, manchons à bols.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de commandes à 
emporter; services de pub; services de traiteur; services de livraison de repas et de mets préparés.

(2) Services de restauration en tant que chef à domicile.

(3) Franchisage de restaurants; cours de cuisine; organisation d'ateliers de préparation de sushis; 
service de commande de nourriture en ligne via Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services (2); 
30 octobre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,805,821  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evelyne Cossette, 1475, Montée du Curé-
Labelle, Mont-Tremblant, QUÉBEC J8E 2A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAMURAI

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

Produits
(1) Sushis, combos de sushis avec mayonnaise, sauce soya, wasabi, gingembre.

(2) Baguettes pour manger, serviettes de table, verres, verres à vin, carafes, verres à bière, verres 
à saké, carafe à saké, carafe à vin, sac à glace, sous-verres, limonadiers, pots à sauce soya, 
gourdes d'eau, stylos, enveloppe, pad de note, sacs de papier, planche de bois gravées, assiettes, 
ensemble pour faire des sushis à la maison comprenant napperons en bambou, riz, algues 
comestibles séchées, chapelure, makisus, clés USB, porte-clés, tasses, boîtes en carton pour la 
nourriture, manchons à bols.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de commandes à 
emporter; services de pub; services de traiteur; services de livraison de repas et de mets préparés.

(2) Services de restauration en tant que chef à domicile.

(3) Franchisage de restaurants; cours de cuisine; organisation d'ateliers de préparation de sushis; 
service de commande de nourriture en ligne via Internet.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805821&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services (2); 
30 octobre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,805,824  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evelyne Cossette, 1475, Montée du Curé-
Labelle, Mont-Tremblant, QUÉBEC J8E 2A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAMURAI SUSHI PUB

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Papier ou carton prêt à être assemblé en petits récipients
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Parallélépipèdes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

Description de la marque de commerce
Il s'agit d'une marque à deux dimensions.

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805824&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SAMURAI 
est de couleur noire. Le carré est de couleur blanche. Les mots sushi et pub et tous les autres 
éléments du dessin sont de couleur vert PANTONE 376. Les couleurs noire, blanche et vert 
PANTONE 376 sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. 
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
(1) Sushis, combos de sushis avec mayonnaise, sauce soya, wasabi, gingembre.

(2) Baguettes pour manger, serviettes de table, verres, verres à vin, carafes, verres à bière, verres 
à saké, carafe à saké, carafe à vin, sac à glace, sous-verres, limonadiers, pots à sauce soya, 
gourdes d'eau, stylos, enveloppe, pad de note, sacs de papier, planche de bois gravées, assiettes, 
ensemble pour faire des sushis à la maison comprenant napperons en bambou, riz, algues 
comestibles séchées, chapelure, makisus, clés USB, porte-clés, tasses, boîtes en carton pour la 
nourriture, manchons à bols.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de commandes à 
emporter; services de pub; services de traiteur; services de livraison de repas et de mets préparés.

(2) Services de restauration en tant que chef à domicile.

(3) Franchisage de restaurants; cours de cuisine; organisation d'ateliers de préparation de sushis; 
service de commande de nourriture en ligne via Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services (2); 
30 octobre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,806,081  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herman Miller, Inc., 855 East Main Avenue, 
Zeeland, MI 49464, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UBI
Produits

 Classe 09
(1) Plateformes pour moniteurs d'ordinateur; passe-fils autres qu'en métal.

 Classe 16
(2) Range-tout; serre-livres.

 Classe 20
(3) Mobilier de bureau; composants et accessoires de mobilier de bureau, nommément systèmes 
de rangement et d'organisation constitués de tablettes, de bacs et de crochets vendus comme un 
tout, plateaux de rangement pour tiroirs, tablettes, séparateurs de rayons, paravents, crochets de 
support, en l'occurrence crochets autres qu'en métal pour suspendre un sac à main ou un sac à 
une table.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 87
/187,957 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806081&extension=00


  1,806,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 198

  N  de la demandeo 1,806,109  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Way Worldwide, 701 North Fairfax 
Street, Alexandria, VA 22314, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WOMEN UNITED

Description de l’image (Vienne)
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

SERVICES

Classe 36
Services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent pour des organismes de services à 
la personne.

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=1806109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,693  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUPRON INC., a legal entity, 4329 November 
Avenue, Richmond, VA 23231, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUPRON
Produits

 Classe 03
(1) Masques de beauté pour les yeux.

 Classe 05
(2) Couches en papier et en cellulose pour enfants et adultes; couches en tissu.

 Classe 10
(3) Vêtements jetables et réutilisables à usage médical et chirurgical, nommément blouses; 
chemises d'hôpital; blouses de chirurgie.

 Classe 22
(4) Fibres à usage textile.

 Classe 23
(5) Fils.

 Classe 24
(6) Dessus de table; couvre-lits, nommément draps; literie et linge à usage médical, nommément 
couvre-lits, ensembles de draps, draps de lit, cache-sommiers, dessus-de-lit, jetés de lit, 
couvertures, draps, housses d'oreiller, protège-oreillers, taies d'oreiller, serviettes en tissu, 
serviettes de bain, essuie-mains et débarbouillettes, tous les produits susmentionnés étant conçus 
pour les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et les établissements de soins à 
domicile; linge de lit pour hôpitaux, établissements de soins de longue durée et établissements de 
soins à domicile.

(7) Taies d'oreiller.

 Classe 25
(8) Vêtements jetables et réutilisables, nommément hauts; bas; tee-shirts; soutiens-gorge de sport; 
chandails; leggings; pantalons capris; débardeurs; pantalons; collants; chandails molletonnés à 
capuchon; hauts; chaussures et doublures de chaussure.

(9) Chaussettes; gants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806693&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (7); 2014 
en liaison avec les produits (1); 2015 en liaison avec les produits (9). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (8)
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  N  de la demandeo 1,806,979  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IBS Technics GmbH, Gemeindewald 6, 86672, 
Thierhaupten, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUATOR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand AQUATOR est EQUATOR.

Produits

 Classe 06
(1) Murs protecteurs en métal; constructions modulaires métalliques et constructions 
transportables en métal à usage commercial, industriel, institutionnel, humanitaire et militaire dans 
les domaines du contrôle et de la prévention des inondations; cloisons en métal pour la 
construction; digues portatives en métal; panneaux muraux en métal (cloisons); cloisons 
amovibles en métal; murs en métal; poutres en métal; poutres de digue en métal; dispositifs de 
maintien en métal, nommément portes de sécurité en métal pour la prévention des inondations; 
plaques d'ancrage en métal; portes et barrières de sécurité en métal; portes métalliques et 
barrières de sécurité en métal pour la protection contre les inondations; barrières de sécurité 
métalliques pour la protection contre les inondations; portes de sécurité métalliques pour la 
protection contre les inondations; barrières de sécurité métalliques pour la protection contre les 
inondations; portes de protection en métal; cadres de porte en métal; seuils de porte en métal; 
garnitures de porte en métal; portes en métal; cadres en métal pour la construction; portes 
busquées en métal; plaques de protection en métal, nommément plaques de protection portatives 
en métal pour murs de protection contre les inondations ou comme composants de murs de 
protection contre les inondations; barrières de sécurité en métal; éléments de barrières en métal, 
nommément barrières protectrices portatives en métal pour murs de protection contre les 
inondations; barrières en métal pour l'eau de trempe; éléments de retenue en métal, nommément 
batardeaux.

 Classe 19
(2) Panneaux de verre; panneaux en verre; verre flotté pour murs de sécurité de bâtiments; verre 
de sécurité pour murs de sécurité; verre pour le contrôle et la prévention des inondations.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils en organisation ayant trait à la protection contre les inondations.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806979&extension=00
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(2) Construction de structures de protection contre les inondations, nommément construction de 
parois, de barrages et de digues pour la protection contre les inondations; assemblage de 
structures de protection contre les inondations, nommément assemblage de barrières, de murs, de 
barrages et de digues pour la protection contre les inondations; entretien de structures de 
protection contre les inondations, nommément entretien de barrières, de murs, de barrages et de 
digues pour la protection contre les inondations; installation de structures de protection contre les 
inondations, nommément installation de barrières, de murs, de barrages et de digues pour la 
protection contre les inondations; construction de barrières pour l'eau de trempe; assemblage de 
barrières pour l'eau de trempe; entretien de barrières pour l'eau de trempe; installation de 
barrières pour l'eau de trempe; service de conseil ayant trait à l'installation de structures de 
protection contre les inondations; service de conseil ayant trait à l'installation de murs de 
protection contre les inondations; service de conseil ayant trait à l'installation de barrières pour 
l'eau de trempe; planification de travaux de construction pour la protection des bâtiments contre 
les inondations par des eaux de crue; services de conseil professionnel ayant trait au contrôle et à 
la prévention des inondations; services de conseil technique ayant trait au contrôle et à la 
prévention des inondations; conception de structures de protection contre les inondations, 
nommément conception de barrières de protection, de murs, de barrages et de digues pour la 
protection contre les inondations.

Classe 42
(3) Services de dessin en génie civil et de levé d'étude, nommément pour la prévention de 
l'inondation de terrains par des eaux de crue; conception de constructions de génie civil pour la 
protection contre les inondations, nommément de barrières, de murs, de barrages et de digues 
pour la protection contre les inondations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 octobre 2016, demande no: 302016109681.0 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 1,807,292  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coveteur Inc., 24 Duncan Street, 4th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2B8

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

MARQUE DE COMMERCE

COVETEUR
Produits

 Classe 03
(1) Produits de beauté, nommément cosmétiques, shampooing, revitalisant, masques de beauté, 
sérums, crèmes pour le visage et le corps, sels de bain, bain moussant, rouge à lèvres, baume à 
lèvres et parfums.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Livres.

 Classe 20
(4) Articles pour la maison, nommément cadres pour photos et oreillers.

 Classe 21
(5) Articles pour la maison, nommément vases, couverts, nommément assiettes, plats de service 
et bols.

 Classe 24
(6) Articles pour la maison, nommément couvertures et jetés.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, jupes, robes, sous-vêtements, lingerie, vestes, gants, 
ceintures, bonneterie, manteaux, gilets, chapeaux et chaussures.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing ponctuel pour des tiers, nommément développement, mise en oeuvre et 
gestion de plans de marketing ponctuel, de services de commandite d'évènements et de services 
de promotion d'évènements; exploitation de magasins de vente au détail de vêtements et 
d'accessoires de mode, nommément de bijoux, de sacs à main de portefeuilles, d'ornements pour 
cheveux, de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes de soleil, d'étuis à lunettes et de parapluies, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807292&extension=00
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produits de beauté, nommément de cosmétiques, de shampooing, de revitalisant, de masques de 
beauté, de sérums, de crèmes pour le visage et le corps, de sels de bain, de bain moussant, de 
rouge à lèvres, de baume à lèvres et de parfums, et d'articles pour la maison, nommément de 
cadres pour photos, de vases, d'assiettes, de plats de service, de bols, de couvertures, de jetés et 
d'oreillers.

(3) Promotion des produits et des services de tiers sur Internet; offre de liens vers les sites Web de 
tiers dans les domaines des vêtements et de la mode; publicité des produits et des services de 
tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services de tiers; services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires de mode, nommément de 
bijoux, de sacs à main, de porte-monnaie, de portefeuilles, d'ornements pour cheveux, de lunettes 
de soleil, d'étuis à lunettes de soleil, d'étuis à lunettes et de parapluies; diffusion de publicités pour 
des tiers par Internet. .

Classe 41
(2) Offre de services de divertissement, nommément offre de diffusion en continu d'émissions de 
télévision et de films, distribution en ligne d'émissions de télévision et de films numériques, 
d'émissions de télévision et de séries de films à épisodes offerts par Internet, nommément 
d'émissions de télévision et de films transmis par Internet. .

(4) Offre d'un portail Web proposant des nouvelles et de l'information sur la mode ainsi que des 
outils et des occasions de réseautage social; offre d'un portail Web concernant la photographie, 
nommément la photographie de mode; publication d'information sur la mode dans des médias 
numériques; exploitation d'un blogue, nommément d'un blogue présentant des articles sur des 
sujets d'intérêt général pour les femmes dans le domaine de la mode; publication d'information sur 
la mode dans des médias imprimés et dans des médias audiovisuels, nommément des émissions 
de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les services 
(3), (4); octobre 2016 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (2), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,807,384  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMPLY NAILOGICAL INC., c/o Mingie, 
Percival & Associates, 295 - 1101 Prince of 
Wales Drive, Ottawa, ONTARIO K2C 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLO IT'S ME
Produits

 Classe 03
(1) Vernis à ongles, laque à ongles; pièces de vinyle pour les ongles, pochoirs à ongles, 
autocollants pour les ongles, décalcomanies pour les ongles; trousses de vernis à ongles; couche 
de base pour les ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseur à ongles; dissolvant à 
vernis à ongles; huile à cuticules; crème à cuticules; crème à mains; produits de recouvrement 
d'ongles; décorations de stylisme ongulaire; brillant à ongles; stylos de vernis à ongles; 
maquillage, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, poudriers pour le visage, fard à 
joues, embellisseur, rouge à lèvres; crayons de stylisme ongulaire.

 Classe 08
(2) Outils de stylisme ongulaire, nommément plaques d'estampillage créatif pour le stylisme 
ongulaire, limes à ongles; polissoirs à ongles; coupe-ongles; repoussoirs à cuticules.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil; étuis pour téléphones cellulaires, aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 16
(5) Affiches, autocollants.

 Classe 18
(6) Sacs à dos, sacs, nommément sacs en cuir, fourre-tout et sacs de sport tout usage, sacs à 
main, portefeuilles.

 Classe 21
(7) Grandes tasses; pinceaux pour décorer les ongles; éponges de stylisme ongulaire.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises à manches longues, 
débardeurs, pantalons molletonnés, pantalons, leggings, vestes, chaussettes; gants, chapeaux, 
foulards, cache-oreilles, bandeaux; chaussures. 

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807384&extension=00
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Classe 41
Tutoriels et instructions ayant trait au stylisme ongulaire ainsi que formation ayant trait au vernis à 
ongles pour les mains et les pieds; offre de contenu en ligne, nommément de tutoriels vidéo, de 
vidéos comiques, de billets de blogues, de nouvelles, de photos et de conseils sur les médias 
sociaux pour la communauté s'intéressant au vernis à ongles et à la beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 décembre 2015 en liaison avec les 
services; 06 juillet 2016 en liaison avec les produits (5); 16 juillet 2016 en liaison avec les produits 
(3), (4), (6), (7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,807,385  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMPLY NAILOGICAL INC., c/o Mingie, 
Percival & Associates, 295 - 1101 Prince of 
Wales Drive, Ottawa, ONTARIO K2C 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLO TACO
Produits

 Classe 03
(1) Vernis à ongles, laque à ongles; pièces de vinyle pour les ongles, pochoirs à ongles, 
autocollants pour les ongles, décalcomanies pour les ongles; trousses de vernis à ongles; couche 
de base pour les ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseur à ongles; dissolvant à 
vernis à ongles; huile à cuticules; crème à cuticules; crème à mains; produits de recouvrement 
d'ongles; décorations de stylisme ongulaire; brillant à ongles; stylos de vernis à ongles; 
maquillage, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, poudriers pour le visage, fard à 
joues, embellisseur, rouge à lèvres; crayons de stylisme ongulaire.

 Classe 08
(2) Outils de stylisme ongulaire, nommément plaques d'estampillage créatif pour le stylisme 
ongulaire, limes à ongles; polissoirs à ongles; coupe-ongles; repoussoirs à cuticules.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil; étuis pour téléphones cellulaires, aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 16
(5) Affiches, autocollants.

 Classe 18
(6) Sacs à dos, sacs, nommément sacs en cuir, fourre-tout et sacs de sport tout usage, sacs à 
main, portefeuilles.

 Classe 21
(7) Grandes tasses; pinceaux pour décorer les ongles; éponges de stylisme ongulaire.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises à manches longues, 
débardeurs, pantalons molletonnés, pantalons, leggings, vestes, chaussettes; gants, chapeaux, 
foulards, cache-oreilles, bandeaux; chaussures. 

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807385&extension=00
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Classe 35
(1) Vente en ligne de cosmétiques et de vêtements; vente en ligne d'accessoires, nommément 
d'accessoires de soins des ongles, d'outils de stylisme ongulaire, de pinceaux, de brosses et 
d'éponges de maquillage, de sacs et de pochettes à maquillage et d'étuis pour téléphones 
cellulaires.

Classe 41
(2) Tutoriels et instructions ayant trait au stylisme ongulaire ainsi que formation ayant trait au 
vernis à ongles pour les mains et les pieds; offre de contenu en ligne, nommément de tutoriels 
vidéo, de vidéos comiques, de billets de blogues, de nouvelles, de photos et de conseils sur les 
médias sociaux pour la communauté s'intéressant au vernis à ongles et à la beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2016 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,807,625  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Yuanyi Industry Co., Ltd., Room 601, 
10th Building, No.58 of Wenxiang East Road, 
Songjiang District, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YISHU YI SHU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Meaning » et « Tree ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Yi » et « Shu ».

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, pantalons et jupes; layette (vêtements), sous-vêtements; 
maillots de bain; articles chaussants, nommément chaussures en cuir, chaussures de sport, 
chaussures en tissu, bottes et chaussures à talons hauts; chapeaux; bonneterie; gants 
(vêtements); foulards; ceintures (vêtements).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807625&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,709  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ALECTRA UTILITIES
SERVICES

Classe 39
(1) Services publics, à savoir distribution d'électricité.

Classe 40
(2) Production d'électricité; services de compteurs et de compteurs divisionnaires électriques, 
nommément installation, entretien et lecture de compteurs électriques et de compteurs 
divisionnaires électriques pour des tiers; production d'électricité distribuée.

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=1807709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,811  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YDREAMS BRASIL - SERVIÇOS E 
SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA, Rua Pedro 
Américo, n° 97 - A - Loja, Catete - Rio de 
Janeiro/RJ 22211-200, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y YDREAMS GLOBAL

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cubes

Produits

 Classe 09
Applications logicielles et programmes informatiques pour l'interactivité numérique, nommément 
logiciels pour le traitement d'images numériques, logiciels d'animation et d'effets spéciaux 
numériques, logiciels de reconnaissance optique de caractères, logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès, logiciels pour le traitement d'images, logiciels pour la création 
de jeux de réalité virtuelle, logiciels pour la création de photos virtuelles et programmes utilitaires 
pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807811&extension=00
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informatique; périphériques et systèmes électroniques pour l'interactivité numérique, nommément 
modems, ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, systèmes d'exploitation 
informatique, imprimantes intelligentes, visiophones, moniteurs, nommément moniteurs 
d'ordinateur, moniteurs ACL et moniteurs d'ordinateur tablette, enceintes acoustiques, 
nommément haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur et haut-parleurs acoustiques, écrans 
tactiles, écrans interactifs, nommément terminaux interactifs à écran tactile, tableaux blancs 
interactifs, récepteurs audio-vidéo et appareils de traitement de signaux numériques; logiciels pour 
l'interactivité numérique, nommément logiciels pour le traitement d'images numériques, logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels de reconnaissance optique de caractères, 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels pour le traitement 
d'images, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, logiciels pour la création de photos 
virtuelles et programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les 
appareils installés sur un système informatique.

SERVICES

Classe 42
Création et développement de programmes et d'applications informatiques conçus ou non pour 
l'interactivité numérique; location de périphériques et de systèmes électroniques pour l'interactivité 
numérique, nommément location de modems, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones 
intelligents, de systèmes d'exploitation informatique, de moniteurs, nommément de moniteurs 
d'ordinateur, de moniteurs ACL et de moniteurs d'ordinateur tablette, d'enceintes acoustiques, 
nommément de haut-parleurs, de haut-parleurs d'ordinateur et de haut-parleurs acoustiques, 
d'écrans tactiles, d'écrans interactifs, nommément de terminaux interactifs à écran tactile, de 
tableaux blancs interactifs, d'imprimantes intelligentes, de visiophones, de récepteurs audio-vidéo 
et d'appareils de traitement de signaux numériques; octroi de licences d'utilisation de programmes 
et d'applications informatiques, nommément de logiciels pour le traitement d'images numériques, 
de logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques, de logiciels de reconnaissance optique 
de caractères, de logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, de logiciels 
pour le traitement d'images, de logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, de logiciels 
pour la création de photos virtuelles et de programmes utilitaires pour fournir des renseignements 
diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; stockage de données 
électroniques, nommément services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de 
données ainsi que gestion et compilation de bases de données; mise à jour et maintenance de 
programmes informatiques; consultation en conception et en développement de logiciels et de 
matériel informatique pour l'interactivité numérique; consultation dans le domaine des technologies 
de l'information, nommément offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, services de 
téléconférence et de vidéoconférence, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations, développement de jeux 
électroniques et développement de logiciels spécialisés dans l'interaction physique au moyen de 
périphériques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de 
comptabilité pour les petites entreprises, fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
de la gestion des relations avec la clientèle et fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de l'offre de renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; conception industrielle, 
principalement de mobilier et d'appareils pour l'interactivité numérique.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juillet 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,807,845  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENATOR INTERNATIONAL LIMITED, Syke 
Side Drive, Altham Business Park Accrington, 
Lancashire, BB5 5YE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ORB
Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau, bureaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 juin 2016, demande no: 15510423 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 23 septembre 2016 sous le No. 015510423 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=1807845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,254  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ollie Quinn Limited, 10 John Street, London 
WC1N 2EB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OQ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lunettes, montures de lunettes

Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes d'ordonnance; lunettes de protection; lunettes polarisantes; tiges pour lunettes; 
lunettes de soleil; lunettes intelligentes; clips solaires; verres de lunettes; verres de contact; verres 
antireflets; montures, cordons, chaînes, housses et étuis, tous pour lunettes ou lunettes de soleil; 
étuis à verres de contact; contenants pour verres de contact; pochettes pour lunettes; pochettes 
pour lunettes de soleil; monocles; protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs oculaires, 
nommément lunettes de sécurité; articles de protection des yeux pour le sport, nommément 
lunettes de protection; lunettes de protection; étuis à lunettes et courroies de retenue pour 
lunettes; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément branches, à 
savoir pièces de montures de lunettes, plaquettes pour lunettes et lunettes de soleil, crochets 
d'oreilles pour lunettes et lunettes de soleil, ponts, à savoir pièces de monture de lunettes, 
branches coussinées pour lunettes, extrémités de branches pour lunettes, vis, rondelles et écrous, 
à savoir pièces de lunettes; logiciels de mesure numérique des yeux; logiciels de prise de mesure 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808254&extension=00
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numérique pour l'ajustement de lunettes et de lentilles; logiciels et micrologiciels de rétinographie 
numérique; publications téléchargeables dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente de 
lunettes, de lunettes d'ordonnance, de lunettes de protection, de lunettes polarisantes, de barres 
de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes intelligentes, de clips solaires, de verres, de verres 
de contact, de verres antireflets, de montures, de cordons, de chaînes, de housses et d'étuis pour 
lunettes ou lunettes de soleil, d'étuis à verres de contact, de contenants pour verres de contact, de 
pochettes pour lunettes, de pochettes pour lunettes de soleil, de monocles, de protecteurs latéraux 
pour lunettes, de protecteurs oculaires, nommément de lunettes de sécurité, d'articles de 
protection des yeux pour le sport, nommément de lunettes de protection, de lunettes de sécurité, 
d'étuis à lunettes, de sangles de retenue pour lunettes, de chiffons pour le nettoyage de lunettes, 
de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément de branches, à 
savoir de pièces de monture de lunettes, de plaquettes pour lunettes et lunettes de soleil, de 
crochets d'oreille pour lunettes et lunettes de soleil, de ponts, à savoir de pièces de monture de 
lunettes, de bras de plaquette pour lunettes, d'extrémités de branche pour lunettes, de vis, de 
rondelles et d'écrous, à savoir de pièces de lunettes, de logiciels pour les opticiens, de logiciels 
pour la mesure numérique des yeux, de logiciels de prise de mesures numériques pour 
l'ajustement de lunettes et de verres, de logiciels et de micrologiciels de rétinographie numérique 
ainsi que de publications téléchargeables dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie, 
et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 44
(2) Services d'optométrie ainsi que services d'information, de conseil et de consultation concernant 
les services d'optométrie; services d'ophtalmologie ainsi que services d'information, de conseil et 
de consultation concernant les services d'ophtalmologie; services ophtalmiques ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les services ophtalmiques; services 
d'opticien ainsi que services d'information, de conseil et de consultation concernant les services 
d'opticien; services de dépistage de troubles de la vue ainsi que services d'information, de conseil 
et de consultation concernant les services de dépistage de troubles de la vue; services de soins 
des yeux ainsi que services d'information, de conseil et de consultation concernant les services de 
soins des yeux; examens de la vue, nommément services d'opticien ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les examens de la vue, nommément les 
services d'opticien; services d'information ayant trait aux verres de contact ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les verres de contact; services 
d'ajustement de verres de contact ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
concernant les services d'ajustement de verres de contact; services d'ajustement de lunettes ainsi 
que services d'information, de conseil et de consultation concernant les services d'ajustement de 
lunettes; ajustement de lentilles optiques ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation concernant l'ajustement de lentilles optiques; ajustement de lunettes ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation concernant l'ajustement de lunettes.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 novembre 2016, demande no: 016004202 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 1,808,271  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ollie Quinn Limited, 10 John Street, London 
WC1N 2EB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OQ
Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes d'ordonnance; lunettes de protection; lunettes polarisantes; tiges pour lunettes; 
lunettes de soleil; lunettes intelligentes; clips solaires; verres de lunettes; verres de contact; verres 
antireflets; montures, cordons, chaînes, housses et étuis, tous pour lunettes ou lunettes de soleil; 
étuis à verres de contact; contenants pour verres de contact; pochettes pour lunettes; pochettes 
pour lunettes de soleil; monocles; protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs oculaires, 
nommément lunettes de sécurité; articles de protection des yeux pour le sport, nommément 
lunettes de protection; lunettes de protection; étuis à lunettes et courroies de retenue pour 
lunettes; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément branches, à 
savoir pièces de montures de lunettes, plaquettes pour lunettes et lunettes de soleil, crochets 
d'oreilles pour lunettes et lunettes de soleil, ponts, à savoir pièces de monture de lunettes, 
branches coussinées pour lunettes, extrémités de branches pour lunettes, vis, rondelles et écrous, 
à savoir pièces de lunettes; logiciels de mesure numérique des yeux; logiciels de prise de mesure 
numérique pour l'ajustement de lunettes et de lentilles; logiciels et micrologiciels de rétinographie 
numérique; publications téléchargeables dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente de 
lunettes, de lunettes d'ordonnance, de lunettes de protection, de lunettes polarisantes, de barres 
de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes intelligentes, de clips solaires, de verres, de verres 
de contact, de verres antireflets, de montures, de cordons, de chaînes, de housses et d'étuis pour 
lunettes ou lunettes de soleil, d'étuis à verres de contact, de contenants pour verres de contact, de 
pochettes pour lunettes, de pochettes pour lunettes de soleil, de monocles, de protecteurs latéraux 
pour lunettes, de protecteurs oculaires, nommément de lunettes de sécurité, d'articles de 
protection des yeux pour le sport, nommément de lunettes de protection, de lunettes de sécurité, 
d'étuis à lunettes, de sangles de retenue pour lunettes, de chiffons pour le nettoyage de lunettes, 
de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément de branches, à 
savoir de pièces de monture de lunettes, de plaquettes pour lunettes et lunettes de soleil, de 
crochets d'oreille pour lunettes et lunettes de soleil, de ponts, à savoir de pièces de monture de 
lunettes, de bras de plaquette pour lunettes, d'extrémités de branche pour lunettes, de vis, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808271&extension=00
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rondelles et d'écrous, à savoir de pièces de lunettes, de logiciels pour les opticiens, de logiciels 
pour la mesure numérique des yeux, de logiciels de prise de mesures numériques pour 
l'ajustement de lunettes et de verres, de logiciels et de micrologiciels de rétinographie numérique 
ainsi que de publications téléchargeables dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie, 
et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 44
(2) Services d'optométrie ainsi que services d'information, de conseil et de consultation concernant 
les services d'optométrie; services d'ophtalmologie ainsi que services d'information, de conseil et 
de consultation concernant les services d'ophtalmologie; services ophtalmiques ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les services ophtalmiques; services 
d'opticien ainsi que services d'information, de conseil et de consultation concernant les services 
d'opticien; services de dépistage de troubles de la vue ainsi que services d'information, de conseil 
et de consultation concernant les services de dépistage de troubles de la vue; services de soins 
des yeux ainsi que services d'information, de conseil et de consultation concernant les services de 
soins des yeux; examens de la vue, nommément services d'opticien ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les examens de la vue, nommément les 
services d'opticien; services d'information ayant trait aux verres de contact ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les verres de contact; services 
d'ajustement de verres de contact ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
concernant les services d'ajustement de verres de contact; services d'ajustement de lunettes ainsi 
que services d'information, de conseil et de consultation concernant les services d'ajustement de 
lunettes; ajustement de lentilles optiques ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation concernant l'ajustement de lentilles optiques; ajustement de lunettes ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation concernant l'ajustement de lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 novembre 2016, demande no: 016004194 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 1,808,393  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nirushaan Premkumar, 83 Digby Cres, 
Markham, ONTARIO L3R 7G9

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 Albert St., Suite 300, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

PREMO
Produits

 Classe 09
Enregistrements audio et vidéo, nommément CD préenregistrés, disques compacts inscriptibles 
(CD-R), DVD, cassettes audionumériques (DAT), minidisques, cassettes audio, disques optiques, 
fichiers MP3 et enregistrements téléchargeables de musique.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, nommément représentations devant public par un artiste de musique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,659  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLUB Technology Corp., 3F.-3, No.66, Sec. 2, 
Nankan Rd., Luzhu Dist., Taoyuan City, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLÜB K U

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- 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
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- 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
Lampes électriques; comptoirs de cuisine; bouilloires électriques; friteuses électriques; robots 
boulangers; réfrigérateurs; bouillottes; bouillottes électriques; percolateurs électriques; appareils 
chauffants électriques pour le café; machines à café électriques; machines automatiques utilisant 
l'eau pour faire du thé, nommément infuseurs à thé express électriques; lavabos; congélateurs; 
armoires frigorifiques; réfrigérateurs; machines à glaçons; fontaines; fontaines d'eau; appareils de 
purification de l'eau du robinet; adoucisseurs d'eau; distributeurs de boissons; centrifugeuses 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808659&extension=00
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électriques; fours de boulangerie; cuisinières; grils électriques; thermoplongeurs; infuseurs à thé 
frais, nommément machine pour l'infusion du thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,809,679  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tudo Vancouver Newspaper (2013) LTD, 3328 
kingsway Avenue, P.O. Box 11365, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5R 0A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MS VIET NAM NEW WORLD VIET NAM NEW WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant une robe de soirée
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Autres motifs ornementaux
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809679&extension=00
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- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La couronne, les étoiles, le 
mannequin et les mots au centre du logo, MS VIETNAM NEW WORLD, sont or foncé (code CMJN 
C : 20, M : 39, J : 83, N : 2), les mots à gauche du logo, VIETNAM NEW WORLD, sont or clair 
(code CMJN C : 00, M : 12, J : 52, N : 00), et l'arrière-plan est noir (C : 100, M : 100, Y : 100, K : 
100).

SERVICES

Classe 41
Organisation de concours de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,034  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sinister Sports Inc., P.O. Box 209, Bellevue, 
ALBERTA T0K 0C0

Représentant pour signification
DAVID G. VAN MOORSEL
60-550 W.T. Hill Blvd. South, Lethbridge, 
ALBERTA, T1J4Z8

MARQUE DE COMMERCE

SINISTER 7
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs banane.

 Classe 25
(3) Chandails molletonnés à capuchon; chaussettes et bas; tuques.

(4) Vestes de sport.

(5) Articles chaussants de sport; bandanas; chaussures de course; chandails molletonnés.

(6) Bandeaux; visières pour le sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires.

(3) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web interactif d'information concernant la randonnée et les courses en 
sentier.

(4) Organisation d'épreuves de course; gestion d'épreuves de course.

(5) Exploitation de cours pratiques de course; organisation de cours pratiques de course.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 août 2007 en liaison avec les services (2), (3); 11 juillet 2008 en 
liaison avec les services (1), (4); 30 mai 2009 en liaison avec les services (5); 03 juillet 2009 en 
liaison avec les produits (1), (3); 12 juillet 2014 en liaison avec les produits (4), (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810034&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,245  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEFINITIVE TECHNOLOGY, LLC, 11433 
Cronridge Drive, Owing Mills, MD 21117, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

SPATIAL ARRAY
Produits

 Classe 09
Équipement audio, nommément amplificateurs, caissons d'extrêmes graves, haut-parleurs et 
systèmes de haut-parleurs constitués de caissons d'extrêmes graves, d'amplificateurs et de haut-
parleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3477732 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810245&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,085  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811085&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de services de counseling, d'information sur les ressources et d'orientation aux 
adolescents et aux enfants dans les domaines de la santé mentale et du bien-être; promotion, 
encouragement et soutien de l'éducation et du développement ayant trait à la santé mentale et au 
bien-être chez les adolescents et les enfants.

(2) Exploitation d'un site Web offrant des services de counseling, d'information sur les ressources 
et d'orientation aux adolescents et aux enfants dans les domaines de la santé mentale et du bien-
être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,152  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Insurance Institute of Canada, 18 King 
Street East, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 
1C4

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

IIC
SERVICES

Classe 41
Administration d'un programme d'adhésion pour permettre aux participants de recevoir une 
formation en assurance de dommages et en éthique dans l'industrie de l'assurance de dommages 
et pour promouvoir la formation, l'expertise et l'éthique des professionnels de l'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811152&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,255  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensemax Technology Limited, Room 1907b, 
19/F., Hopewell Centre, No. 183 Queen's Road 
East, Wanchai, HONG KONG, CHINA

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
SENSE MAX

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

Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles pour le massage; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles 
de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huile d'amande; essence de 
rose; essence de jasmin; essence de lavande; huiles d'aromathérapie; lotions hydratantes.

 Classe 09
(2) Logiciels et logiciels de réalité virtuelle (RV) pour la création et la lecture de vidéos et de vidéos 
interactives comprenant du contenu de divertissement pour adultes et pour la simulation de 
relations sexuelles; applications logicielles téléchargeables et applications logicielles de réalité 
virtuelle (RV) téléchargeables pour la création et la lecture de vidéos et de vidéos interactives 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811255&extension=00
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comprenant du contenu de divertissement pour adultes et pour la simulation de relations 
sexuelles; applications logicielles pour la diffusion en continu de vidéos et de vidéos interactives 
par Internet comprenant du contenu de divertissement pour adultes; lunettes intelligentes; lunettes 
3D; jumelles de théâtre; micro-casques de réalité virtuelle (RV); publications électroniques 
téléchargeables comprenant du contenu de divertissement pour adultes; casques d'écoute sans fil 
pour téléphones intelligents; commandes de micro-casque de réalité virtuelle (RV) (sauf pour les 
jeux vidéo).

 Classe 10
(3) Vibromasseurs; appareils de massage facial; jouets érotiques; poupées érotiques; jouets 
érotiques, poupées érotiques et vibromasseurs qui se synchronisent avec des logiciels de réalité 
virtuelle (RV) et des micro-casques de réalité virtuelle (RV); pessaires; condoms; corsets à usage 
médical.

SERVICES

Classe 35
Offre d'un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits, en l'occurrence de logiciels de 
divertissement pour adultes, de logiciels de réalité virtuelle, de casques de réalité virtuelle, de 
jouets érotiques, de stimulants sexuels, de logiciels de stimulation sexuelle et de masseurs; 
présentation de produits, en l'occurrence de logiciels de divertissement pour adultes, de logiciels 
de réalité virtuelle, de casques de réalité virtuelle, de jouets érotiques, de stimulants sexuels, de 
logiciels de stimulation sexuelle et de masseurs dans les médias à des fins de vente au détail; 
renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs dans les domaines du 
divertissement pour adultes, des logiciels de divertissement pour adultes, des logiciels de réalité 
virtuelle, des casques de réalité virtuelle, des jouets érotiques, des stimulants sexuels, des 
logiciels de stimulation sexuelle et des masseurs; optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes dans les domaines du divertissement 
pour adultes, des logiciels de divertissement pour adultes, des logiciels de réalité virtuelle, des 
casques de réalité virtuelle, des jouets érotiques, des stimulants sexuels, des logiciels de 
stimulation sexuelle et des masseurs; consultation en gestion des affaires dans les domaines du 
divertissement pour adultes, des logiciels de divertissement pour adultes, des logiciels de réalité 
virtuelle, des casques de réalité virtuelle, des jouets érotiques, des stimulants sexuels, des 
logiciels de stimulation sexuelle et des masseurs; enquête de marché et collecte d'information 
dans les domaines du divertissement pour adultes, des logiciels de divertissement pour adultes, 
des logiciels de réalité virtuelle, des casques de réalité virtuelle, des jouets érotiques, des 
stimulants sexuels, des logiciels de stimulation sexuelle et des masseurs; présentation de produits 
et de services par voie électronique pour le téléachat et l'achat à domicile dans les domaines du 
divertissement pour adultes, des logiciels de divertissement pour adultes, des logiciels de réalité 
virtuelle, des casques de réalité virtuelle, des jouets érotiques, des stimulants sexuels, des 
logiciels de stimulation sexuelle et des masseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,674  Date de production 2016-11-29
 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

Vooh!
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et préparations diététiques, nommément enzymes et lécithine pour 
utilisation comme supplément alimentaire; préparations et articles médicaux et vétérinaires, 
nommément additifs alimentaires pour animaux et additifs alimentaires pour animaux de 
compagnie, à savoir vitamines et minéraux; préparations et articles dentaires, nommément plâtre 
dentaire et cire dentaire; produits et articles hygiéniques, nommément serviettes hygiéniques, 
protège-dessous, tampons et culottes hygiéniques; produits pharmaceutiques et remèdes 
naturels, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
respiratoires, des infections des yeux, des dermatites et des maladies pigmentaires et des maux 
de tête, ainsi que préparations analgésiques; aliments pour bébés; boissons diététiques pour 
bébés à usage médical, nommément préparation pour nourrissons; substances diététiques pour 
bébés, nommément aliments pour nourrissons; préparation pour nourrissons; boissons pour 
nourrissons, nommément préparation pour nourrissons; tisanes médicinales pour favoriser la 
digestion et le sommeil.

 Classe 29
(2) Poissons, produits de la mer et mollusques; viandes; produits laitiers et succédanés de 
produits laitiers, nommément colorants à café sans produits laitiers, lait de soya; fruits 
transformés, champignons et légumes (y compris noix et légumineuses), nommément fruits 
confits, fruits et légumes séchés, mélanges de fruits séchés, salades de fruits et de légumes, 
compotes de fruits, champignons noirs comestibles séchés; oeufs d'oiseau et produits d'oeuf, 
nommément blancs d'oeuf, jaunes d'oeuf et oeufs en poudre; huiles et graisses alimentaires; mets 
préemballés composés principalement de produits de la mer; salades antipasti; barres-collations 
biologiques à base de noix et de graines; bouillon [soupe]; cubes de bouillon; crèmes-desserts à 
base de produits laitiers; desserts à base de produits laitiers; trempettes pour grignotines; ragoûts 
précuits; plats préparés à base de viande [composés principalement de viande]; plats préparés à 
base de volaille [composés principalement de volaille]; plats préparés contenant principalement 
d'oeufs; plats préparés composés principalement de poulet; plats préparés composés 
principalement de bacon; plats préparés composés principalement de produits de la mer; plats 
préparés composés principalement de gibier; soupe instantanée; poisson dans de l'huile d'olive; 
fond de poisson; craquelins au poisson; beignets de poisson; gelées de poisson; croquettes de 
poisson; galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur et grillées (kamaboko); saucisses de 
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poisson; bouillon de boeuf; concentrés de bouillon; boulettes de viande; plats préparés à la viande; 
desserts aux fruits, nommément compotes de fruits, salades de fruits, garnitures aux fruits pour 
tartes, garniture aux fruits; grignotines à base de fruits; salade de poulet; plats principaux congelés 
préemballés composés principalement de produits de la mer; plats réfrigérés à base de poisson; 
grignotines à base de légumes; bouillon de légumes; croustilles de légumes; noix salées; plats 
préparés congelés composés principalement de légumes; croquettes de poulet; fond de poulet; 
boulettes de poulet; salades de légumineuses; grignotines à base de soya; ragoût instantané; 
soupe miso instantanée; desserts au yogourt; croustilles; flocons de pomme de terre; gnocchis à 
base de pomme de terre; quenelles de pomme de terre; crêpes de pomme de terre; beignets de 
pomme de terre; pommes de terre en purée; salades de pommes de terre; grignotines à la pomme 
de terre; consommés; mincemeat à base de fruits; cigares au chou farcis; soupes; croquettes; 
charqui de boeuf; lait en poudre à usage alimentaire; préparations pour faire de la soupe; fruits 
enrobés de sucre sur bâtonnet; grignotines à base de noix; barres alimentaires à base de noix; 
noix épicées; noix grillées préparées; olives fourrées de féta dans l'huile de tournesol; olives 
fourrées de piments rouges; olives fourrées de piments rouges et d'amandes; olives fourrées 
d'amandes; olives fourrées de pesto dans l'huile de tournesol; omelettes; pollen préparé comme 
produit alimentaire; frites; rhubarbe dans du sirop; ragoût de boeuf; pommes de terre rissolées; 
châtaignes grillées; noix grillées; grignotines à base de viande, nommément charqui de boeuf, 
morceaux de bacon; grignotines à base de tofu; grignotines à base de légumes; grignotines à 
base de légumineuses; grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de noix; 
croustilles de soja; galettes de hamburger au soya; couenne de porc soufflée; extraits pour 
soupes; soupes concentrées; pâtes pour soupes; cubes de soupe; hors-d'oeuvre congelés 
composés principalement de poulet; hors-d'oeuvre congelés composés principalement de produits 
de la mer; tofu; galettes de hamburger au tofu; hamburgers végétariens; saucisses végétariennes; 
jus de palourdes; noisettes préparées; escargots préparés; soya [préparé], nommément huile de 
soya à usage alimentaire; nids d'hirondelle comestibles; saucisses en pâte; croustilles de yucca; 
tzatziki; salades préparées; préparations pour faire du bouillon; rondelles d'oignon.

 Classe 30
(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, pain, tartelettes, tartes et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de 
fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre, chocolat et desserts; glace, crème glacée, 
yogourts glacés et sorbets; café, thés et cacao, ainsi que succédanés connexes, nommément 
essences de café pour utilisation comme succédané de café, extraits de café pour utilisation 
comme succédanés de café, ainsi que fleurs et feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; 
sels, assaisonnements, aromatisants et condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, 
mayonnaise et chutney; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, 
nommément garniture au chocolat, glaçage à gâteau et garnitures pour tartes, ainsi que produits 
d'abeille, nommément miel et rayons de miel; céréales transformées, nommément grains de café 
moulus, céréales prêtes à manger, amidon et produits faits de ces matières, nommément amidon 
alimentaire, sirop de maïs à usage alimentaire, farine de fécule de maïs, farine d'amidon de riz, 
friandises à base de fécule et préparations de pâtisserie, nommément levure chimique, 
bicarbonate de soude et levures; beignets d'ananas; pain doré; grignotines composées de produits 
de céréales; grignotines à base de fécule de pomme de terre; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de musli; feuilletés au jambon; bretzels; brioches; brioches à la confiture de 
haricots; sandwichs à la saucisse de Francfort; burritos; calzones; chimichangas; dumplings 
chinois à la vapeur (shumais cuits); croustilles à base de céréales; chow mein [plats à base de 
nouilles]; craquelins à base de céréales préparées; craquelins aromatisés à la viande; craquelins 
aromatisés aux légumes; craquelins aromatisés aux herbes; craquelins aromatisés au fromage; 



  1,811,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 234

craquelins aromatisés aux épices; crêpes; tartes aux oeufs; empanadas; enchiladas; barres 
alimentaires prêtes à manger à base de chocolat; fajitas; pâtisseries composées de légumes et de 
poisson; plats préparés à base de riz; plats préparés, à savoir pizzas; plats préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires; pâtés contenant de la viande; tartes fraîches; pizza fraîche; 
saucisses en brioche fraîches; galettes de riz sauté [topokki]; rouleaux impériaux; craquelins aux 
crevettes; maïs frit; pizzas réfrigérées; pâtisseries congelées fourrées de viande; pâtisseries 
congelées fourrées de légumes; baguettes farcies; pâtes alimentaires farcies; dumplings chinois 
fourrés (gyozas cuits); petits pains fourrés; tartes aux légumes; craquelins au riz en forme de 
pastille (arare); plats à base de riz; plats composés principalement de pâtes alimentaires; grains 
de maïs rôtis; sandwichs grillés; sandwichs grillés au fromage; sandwichs grillés au fromage avec 
jambon; croustilles [produits de céréales], nommément croustilles de maïs, croustilles tacos et 
croustilles de maïs; grignotines à base de céréales; gimbap [plat de riz coréen]; tartes au 
mincemeat; crêpes; hamburgers cuits dans un petit pain; saucisse chaude et ketchup dans des 
petits pains coupés; gâteaux de millet; hot-dogs; grignotines à base de farine de céréale; 
grignotines à base de farine de riz; grignotines à base de farine de soya; grignotines à base de 
maïs; grignotines à base de céréales aromatisées au fromage; maïs éclaté enrobé de caramel 
avec noix confites; dumplings aux crevettes; pizzas conservées; soupe à base de pâtes 
alimentaires de style coréen [sujebi]; crêpes au kimchi (kimchijeon); gâteaux de riz collant 
(chapssaltteok); nouilles sautées aux légumes (japchae); tortillons au fromage [grignotines]; 
macaroni au fromage; bouillie de citrouille (hobak-juk); lasagnes; croustilles de maïs aromatisées 
aux algues; maïs grillé; croustilles de maïs; croustilles de maïs aromatisées aux légumes; salade 
au macaroni; maïs à éclater pour fours à micro-ondes; sandwichs contenant des filets de poisson; 
sandwichs contenant de la viande; craquelins fourrés au fromage; crêpes de haricots mungo 
(bindaetteok); nachos; plats cuisinés contenant des pâtes alimentaires; pâtes alimentaires en 
conserve; salade de pâtes alimentaires; plats à pâtes alimentaires; pâtisseries composées de 
légumes et de viande; pâtisseries composées de légumes et de volaille; tartes; pâtés contenant du 
poisson; pâtés contenant de la volaille; pâtés contenant des légumes; pâtés contenant du gibier; 
riz sauté; crêpes; produits alimentaires salés préparés à base de fécule de pomme de terre, 
nommément croustilles et pommes de terre frites; pâtisseries salées; pâte à pizza; pâtes de pizza; 
pizzas préparées; pizzas [préparées]; maïs éclaté enrobé de bonbon; tourtières; boules au 
fromage soufflées [grignotines au maïs]; maïs éclaté; quesadillas; quiches; raviolis; croquants au 
riz; plats de riz préparés; dumplings au riz; craquelins au riz; galettes de riz; biscuits de riz; salade 
de riz; grignotines à base de riz; risotto; tartelettes salées; sandwichs; pâtés au porc; grignotines 
au sésame; grignotines à base de blé; grignotines à base de fécule de céréales; grignotines à 
base de farine de maïs; grignotines à base de farine de biscotte; grignotines à base de blé entier; 
grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage; spaghettis et boulettes de viande; spaghettis à la 
sauce tomate en conserve; grignotines au blé extrudé; crumble; sushis; taboulé; croustilles tacos; 
tacos; tamales; pizzas congelées; pâtisseries congelées fourrées de viande et de légumes; 
grignotines de tortillas; croustilles de maïs; tortillas; plats prêts à servir secs et liquides, constitués 
principalement de riz; plats prêts à servir secs et liquides composés principalement de pâtes 
alimentaires; pizzas non cuites; repas en boîte composés de riz, avec de la viande, du poisson et 
des légumes; hot-dogs (préparés); grignotines salées prêtes à manger à base de semoule de 
maïs formées par extrusion; croûtes à pizza précuites; repas composés principalement de riz; 
grignotines composées principalement de pain; repas préemballés constitués principalement de riz 
et comprenant aussi de la viande, du poisson et des légumes; grignotines composées 
principalement de céréales extrudées; plats préparés composés principalement de riz; croustilles 
de wonton; bretzels tendres; craquelins de blé entier; pâtés à la viande de volaille et de gibier; 
saucisses en brioche; produits alimentaires cuisinés, à savoir sauces, nommément sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à 
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pizza et sauces à salade; plats préparés à base de pâtes alimentaires; biscuits aux oignons.

 Classe 31
(4) Semences agricoles et aquacoles, produits horticoles et forestiers, nommément graines de 
fleurs, graines de fruits, semences potagères, semences de gazon et paillis; fruits, noix, légumes 
et herbes frais; malt et céréales non transformées.

 Classe 32
(5) Produits de bière et produits brassés, nommément boissons alcoolisées à base de bière; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, jus de fruits et 
boissons fouettées; préparations pour faire des boissons aux fruits non alcoolisées.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vin, boissons à base de vin, boissons 
alcoolisées aux fruits, panachés alcoolisés; préparations pour faire des boissons alcoolisées, 
nommément sirops, poudres et concentrés pour faire des boissons aux fruits alcoolisées; extraits 
de fruits alcoolisés; essences alcoolisées, nommément liqueurs; extraits de café alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 juin 2016, demande no: 15543846 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 30 septembre 2016 sous le No. 15543846 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,800  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dubhaigh Investments Limited, Unit B, 16/F, 
CKK Commercial Centre, No. 289-295 
Hennessy Road, Wanchai, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

ZOMODO
Produits

 Classe 11
(1) Éviers de cuisine; éviers et lavabos; éviers et lavabos intégrés à des comptoirs ou à des plans 
de travail; système d'égouttage pour évier constitué d'un plateau égouttoir, d'un support d'évier, 
d'une béquille et d'une tige; grilles de fond en acier inoxydable spécialement conçues et adaptées 
pour les éviers et lavabos.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément armoires de cuisine et de salle de bain; armoires de rangement, tapis 
d'évier; tapis d'évier.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine, nommément paniers en treillis et égouttoirs à vaisselle; planches à 
découper pour la cuisine; planches à découper en bambou pour la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811800&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,956  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mugnaini Imports, Inc., a legal entity, 1530 
Grove Street, Healdsburg, CA 95448, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MUGNAINI
Produits

 Classe 11
Fours à pizza résidentiels et commerciaux alimentés au bois; équipement préfabriqué pour fours à 
pizza alimentés au bois constitué de pièces modulaires et constitutives de four ainsi que de 
composants connexes, nommément dômes individuels pour fours, carreaux de sol en brique 
réfractaire, collecteurs d'échappement, garnitures isolantes, ouvertures en arc pour fours et portes 
de four; fours à sole alimentés au bois et au gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 1996 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande 
no: 87/221,885 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 juillet 2017 sous le No. 5,235,770 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811956&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,957  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mugnaini Imports, Inc., a legal entity, 1530 
Grove Street, Healdsburg, CA 95448, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUGNAINI SINCE 1989

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Produits

 Classe 11
Fours à pizza résidentiels et commerciaux alimentés au bois; équipement préfabriqué pour fours à 
pizza alimentés au bois constitué de pièces modulaires et constitutives de four ainsi que de 
composants connexes, nommément dômes individuels pour fours, carreaux de sol en brique 
réfractaire, collecteurs d'échappement, garnitures isolantes, ouvertures en arc pour fours et portes 
de four; fours à sole alimentés au bois et au gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 87
/221,896 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 
sous le No. 5,254,765 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811957&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,021  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayan Grocers Inc., 8-40 Tiffield Rd, 
Scarborough, ONTARIO M1V 5B6

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

MARQUE DE COMMERCE

NOCHE BUENA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de NOCHE BUENA est GOOD NIGHT.

Produits

 Classe 29
Jambon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812021&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,104  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM, 
NETHERLANDS

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

NDURASILK
Produits

 Classe 02
Revêtements, nommément peintures, laques, teintes, teintures, vernis, colorants et teintures 
permettant d'appliquer des couleurs personnalisées, tous pour utilisation sur des surfaces en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 02 septembre 2016, demande no: 1338630 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812104&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,180  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crocs, Inc., 7477 East Dry Creek Parkway, 
Niwot, CO 80503, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COME AS YOU ARE
Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes sans ordonnance pour enfants; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; lunettes de soleil; étuis de transport 
spécialement conçus pour l'équipement électronique, nommément pour téléphones cellulaires et 
lecteurs MP3.

 Classe 10
(2) Combinaisons de chirurgie; articles vestimentaires médicaux, nommément pantalons de 
chirurgie; articles vestimentaires médicaux, nommément blouses de chirurgie; articles chaussants 
orthopédiques.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; sacs fourre-tout; sacs à main; sacs à porter à l'épaule; sacs à 
bandoulière; fourre-tout.

 Classe 25
(4) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; vêtements, 
nommément tee-shirts, hauts, pantalons et chaussettes; chapeaux.

 Classe 26
(5) Petits objets décoratifs en caoutchouc, en plastique, en pâte, en verre, en pierres non 
précieuses et en métal non précieux, nommément ornements pour chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87/072929 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812180&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,652  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Esther Atere, 1919 Bay Shore Rd SW, Calgary, 
ALBERTA T2V 3M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble du 
dessin de la marque de commerce est noir.

Produits
Sacs à main; chaussures en cuir; foulards; vêtements tout-aller; ceintures; tuques; gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,660  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holland Colours N.V., Halvemaanweg 1, 7323 
RW Apeldoorn, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLCOPEARL
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément additifs et concentrés de colorant pour la 
fabrication de matériaux synthétiques.

 Classe 02
(2) Pigments et dispersions de pigments à usage industriel pour le plastique et les revêtements; 
dispersions de colorants pour utilisation comme additif dans la production de colorants, de 
teintures et de revêtements protecteurs antirouille; dispersions de colorants pour revêtements 
protecteurs utilisés sur toutes sortes de matières, nommément le métal, le plastique, le papier, le 
bois, le cuir, le verre et le tissu; revêtements protecteurs antirouille et de préservation du bois; 
colorants, nommément teintures à usage industriel pour le plastique et les revêtements; colorants 
à mordant; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'impression et les arts.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche, d'analyse et d'essai 
scientifiques ainsi que services de recherche et de conception connexes, nommément dans le 
domaine de l'utilisation industrielle de plastique et de revêtements; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines du plastique et des revêtements; recherche dans le 
domaine des matériaux et services de consultation technologique connexes dans les domaines 
des colorants, des teintures, des additifs, des dispersions et des matériaux porteurs, ainsi que 
consultation en génie dans le domaine du développement de matériaux et de produits dans 
lesquels les produits susmentionnés sont transformés pour les industries des matières 
synthétiques, des colorants, de la teinture et de la peinture; services de laboratoire de chimie 
offerts par des chimistes et des ingénieurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814660&extension=00
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Date de priorité de production: PAYS-BAS 22 juin 2016, demande no: 1334787 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 1,815,108  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BPI Holdings International, Inc., 4400 Prime 
Parkway, McHenry, IL 60050, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAYBESTOS R

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.

Produits

 Classe 12
(1) Pièces de frein pour véhicules terrestres, nommément maîtres-cylindres de frein, tambours de 
frein, matériel de réglage de freins, cylindres de roue, plaquettes de frein, palpeurs d'usure 
électroniques, segments de frein, disques de frein, ensembles de moyeu de roue, étriers de frein, 
pistons de frein, patins de frein, flexibles de frein, câbles de frein, cales de disque et freins de 
remorque; systèmes de freinage pour véhicules; fixations de frein pour véhicules.

(2) Garnitures de frein et garnitures d'embrayage pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 1946 sous le No. 422723 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815108&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,148  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Callian Capital Group Corp., 100 King Street 
West, Suite 7000, Toronto, ONTARIO M5X 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALLIAN CAPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
(1) Placement de fonds pour des tiers; services de gestion de placements; services de conseil en 
placement financier; services de gestion de patrimoine privé; services de placement de capitaux et 
de capitaux propres; consultation relativement aux placements de capitaux et de capitaux propres; 
services de placement dans des fonds de capital d'investissement; placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers; services de consultation en analyse financière et services de 
consultation en placement de capitaux; agences spécialisées dans les opérations visant des 
contrats à terme sur marchandises; opérations sur actions et obligations pour le compte de tiers.

(2) Organisation de bourses de valeurs pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,149  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Callian Capital Group Corp., 100 King Street 
West, Suite 7000, Toronto, ONTARIO M5X 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CALLIAN CAPITAL
SERVICES

Classe 36
(1) Placement de fonds pour des tiers; services de gestion de placements; services de conseil en 
placement financier; services de gestion de patrimoine privé; services de placement de capitaux et 
de capitaux propres; consultation relativement aux placements de capitaux et de capitaux propres; 
services de placement dans des fonds de capital d'investissement; placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers; services de consultation en analyse financière et services de 
consultation en placement de capitaux; agences spécialisées dans les opérations visant des 
contrats à terme sur marchandises; opérations sur actions et obligations pour le compte de tiers.

(2) Organisation de bourses de valeurs pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,697  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, 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

DIDN'T WAKE UP LIKE THIS
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, 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=1815697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,792  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Everett Energy Software Inc., 855 - 2 Street 
SW, Suite 3500, Calgary, ALBERTA T2P 4J8

MARQUE DE COMMERCE

WTFX - Where's That File Explorer
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la recherche et la gestion de fichiers personnels, nommément de documents et de 
fichiers de tableur, d'images, audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815792&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,246  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMM.com Co., Ltd., 14F Yebisu Garden Place 
Tower, 4-chome, 20-3, Ebisu, Shibuya-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
DMM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; publications électroniques, nommément livres électroniques, bulletins 
d'information électroniques, périodiques électroniques, journaux électroniques et tableaux 
d'affichage électroniques; jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux vidéo 
grand public; disques et cassettes vidéo enregistrés contenant de la musique, des vidéos 
musicales, des films et des jeux informatiques; application téléchargeable pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; appareils photo numériques; piles solaires, 
panneaux solaires pour la production d'électricité; écrans tactiles; logiciels pour la création de jeux 
vidéo; habillages de protection pour téléphones intelligents.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence d'importation-exportation; activités de vente, nommément vente au détail de 
logiciels; services de contrôle des stocks; offre d'information concernant la vente commerciale de 
disques vidéo, de cassettes vidéo, de jeux informatiques et de jeux vidéo enregistrés; publicité sur 
Internet pour des tiers; organisation d'abonnements à des services de télécommunication, 
nommément à des services de téléphonie cellulaire, à des services Internet et à des services de 
radiodiffusion, pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers par Internet; offre 
d'information en ligne ayant trait aux emplois et aux perspectives de carrière dans les domaines 
des conseils en emploi, du recrutement de personnel, de la planification de carrière, de la 
disponibilité des emplois, du recrutement et du placement au moyen de listes d'emplois en ligne, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816246&extension=00
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ainsi que préparation de curriculum vitae; gestion de cinémas; gestion et organisation des affaires 
concernant l'offre de services d'aliments et de boissons; consultation concernant la vente 
d'appareils ayant trait à la production d'énergie photovoltaïque, nommément de piles solaires et de 
modules solaires, de panneaux de production d'énergie solaire, de bases de panneau de 
production d'énergie solaire, d'accumulateurs et de câbles de transmission de données; services 
d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec 
des entrepreneurs à la recherche de financement; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat à 
l'utilisation de cartes de crédit ainsi que promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait aux franchises; services d'agence d'importation-exportation de jouets, de poupées, d'appareils 
de jeu, nommément d'appareils de jeux d'arcade, de chaussures, de vêtements, d'appareils photo 
et de caméras numériques et de pièces connexes ainsi que de tabac; services de vente au détail 
et en gros de jouets, de poupées, d'appareils de jeu, nommément d'appareils de jeux d'arcade, de 
chaussures, de vêtements, d'appareils photo et de caméras numériques et de pièces connexes 
ainsi que de tabac.

Classe 41
(2) Production de vidéos musicales et de films; enseignement de l'anglais en ligne; offre de cours 
de langue; offre de publications électroniques pour l'enseignement de l'anglais; offre de jeux 
informatiques en ligne; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la 
musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre de parcs d'attractions; offre d'information 
concernant des installations de divertissement, nommément des services de parc d'attractions et 
des manèges, par un site Web; offre d'installations de théâtre et de cinéma; offre d'installations de 
théâtre et de cinéma pour regarder des films en 3D projetés par un projecteur holographique; 
services de parc d'attractions et de parc thématique; services de jardin botanique et de jardin 
zoologique; production d'émissions de radio et de télévision; réservation de billets et de sièges 
pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; location de jouets, nommément de petits jouets, 
de jouets à enfourcher, de maisons jouets, de voitures jouets et de figurines jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,363  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambry Genetics Corporation, a legal entity, 15 
Argonaut, Aliso Viejo, CA 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBRY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans le domaine des examens médicaux; services de 
commande en ligne dans le domaine des rapports médicaux.

Classe 41
(2) Publication de données génétiques en ligne.

Classe 44
(3) Services en ligne, nommément offre d'un site Web pour le partage de données génétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 87/154,
422 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 
sous le No. 5,289,046 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816363&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,523  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIONEER CORPORATION, 8-11, 
Munpyeongseo-ro, Daedeok-gu, Daejeon, 
34302, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

BNR17
Produits

 Classe 01
(1) Micro-organismes pour la fabrication d'aliments; micro-organismes probiotiques pour la 
fabrication d'aliments; bactéries lactiques pour la fabrication d'aliments; produits chimiques pour la 
conservation des aliments.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés (sauf la farine lactée pour bébés); sucre de lait à usage pharmaceutique; 
produits pharmaceutiques, nommément élixirs pour le traitement de l'obésité, du diabète et de 
l'atopie ainsi que pour la réduction de la quantité de tissu adipeux viscéral; farine lactée pour 
bébés; micro-organismes à usage médical, nommément pour le traitement de l'obésité, du diabète 
et de l'atopie ainsi que pour la réduction de la quantité de tissu adipeux viscéral; micro-organismes 
probiotiques, nommément pour le traitement de l'obésité, du diabète et de l'atopie ainsi que pour la 
réduction de la quantité de tissu adipeux viscéral; bactéries lactiques fonctionnelles pour lutter 
contre le diabète; bactéries lactiques fonctionnelles pour le catabolisme lipidique et le traitement 
de l'obésité; bactéries lactiques fonctionnelles pour le renforcement du système immunitaire; 
bactéries lactiques fonctionnelles pour le traitement des maladies de la peau et des maladies 
atopiques; bactéries lactiques fonctionnelles pour l'amélioration de la fonction intestinale et le 
soulagement des symptômes du syndrome du côlon irritable; médicaments pour les animaux pour 
le traitement de l'obésité, du diabète et de l'atopie ainsi que pour la réduction de la quantité de 
tissu adipeux viscéral; aliments pour bébés à base de produits du bétail; boissons diététiques à 
usage médical, nommément supplément alimentaire en boisson pour le traitement de l'obésité, du 
diabète et de l'atopie ainsi que pour la réduction de la quantité de tissu adipeux viscéral; aliments 
diététiques à usage médical, nommément pâtes alimentaires et craquelins pour le traitement de 
l'obésité, du diabète et de l'atopie ainsi que pour la réduction de la quantité de tissu adipeux 
viscéral; confiseries médicamenteuses, nommément confiseries pour le traitement de l'obésité, du 
diabète et de l'atopie ainsi que pour la réduction de la quantité de tissu adipeux viscéral; boissons 
médicinales pour le traitement de l'obésité; suppléments alimentaires santé à base de lait à usage 
médical, nommément probiotiques en capsules, en comprimés et en poudre; suppléments 
alimentaires à usage médical, nommément probiotiques en capsules, en comprimés et en poudre.

 Classe 29
(3) Lait; produits laitiers transformés; beurre; crème au beurre; fromage; lait fermenté; yogourt; 
crème glacée; lait en poudre; crème fraîche; produit aigre; fromage non affiné; fromage à pâte 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816523&extension=00
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molle; boissons à base de yogourt; boissons contenant des bactéries lactiques; produits laitiers; 
tartinade au fromage; crème fouettée; aliments nutritionnels à base de lait, nommément yogourt; 
suppléments alimentaires santé, nommément boissons santé à base de lait.

 Classe 30
(4) Amidon alimentaire; aliments transformés à base de céréales utilisés comme aliments de 
déjeuner, grignotines ou ingrédients pour la fabrication d'autres aliments; produits transformés à 
base de céréales, nommément barre énergisante et grignotines; confiseries, nommément 
chocolat; beignes, scones et noix confites; pain; gomme; bonbons; chocolat; thé; café; cacao; 
sauce soya et pâte de soya; sucre alimentaire; boissons à base de thé; boissons à base de thé; 
céréales prêtes à manger; préparations pour raffermir la crème fouettée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,580  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ben Sherman IP Holdings LP, 50 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEN SHERMAN ORIGINAL SINCE 1963

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le large trait 
horizontal inférieur et le large trait vertical central du motif ainsi que les traits plus minces qui le 
bordent sont rouges. Le reste du dessin de motif écossais est gris clair, moyen et foncé. Les 
diagonales minces et larges à côté des larges traits horizontal et vertical sont blanches. Les mots 
BEN SHERMAN, ORIGINAL et 1963 sont noirs, alors que le mot SINCE est gris. .

Produits

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816580&extension=00


  1,816,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 256

(1) Matelas; accessoires pour matelas, nommément sommiers à ressorts; oreillers; coussins 
décoratifs; mobilier de salle de bain; mobilier d'extérieur et pièces de mobilier d'extérieur; mobilier 
d'intérieur, nommément mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour 
et mobilier de chambre, ainsi que pièces ayant trait à ce qui précède; supports de rangement, 
porte-chaussures, tablettes de rangement et supports à vêtements; tablettes; miroirs, paravents et 
cadres pour images et photos; crochets à serviettes autres qu'en métal, crochets de rideau de 
douche, tablettes de salle de bain, coussins pour le bain, supports à serviettes et accessoires de 
salle de bain; surmatelas et matelas.

 Classe 21
(2) Mannes à linge pour la maison; articles de table et ramasse-couverts pour la maison; vases; 
louches de cuisine, râpes pour la cuisine, bols à mélanger, contenants de rangement, nommément 
bols avec et sans couvercle, planches à découper, marmites et casseroles, ustensiles de cuisine, 
distributeurs de savon liquide, solutions de nettoyage et de désinfection tout usage, nommément 
astringents et produits en aérosol, et accessoires de salle de bain, nommément poubelles, bacs à 
ordures, serviteurs de douche, supports à serviettes en papier, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, distributeurs de papier hygiénique, supports de douche et porte-savons.

 Classe 24
(3) Housses de matelas, couettes, housses de couette, housses d'oreiller, accessoires de lit, 
nommément couvre-matelas, cache-sommiers, couvre-lits, couvre-pieds, draps, édredons et 
couvertures, ensembles de literie, nommément draps et taies d'oreiller, couettes, jetés, tentures, 
serviettes en tissu, débarbouillettes, rideaux de douche, linge de table en tissu ou en plastique, 
dessous-de-plat en tissu et housses de chaise en tissu non ajustées; housses de chaise en tissu 
ajustées.

 Classe 27
(4) Tapis de bain et tapis de salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,611  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société Civile d'Exploitation Viticole (SCEV) 
SERVEAUX FILS, 2, rue de Champagne, 
02850 Passy sur Marne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVEAUX FILS
Produits

 Classe 16
(1) Produits de l'imprimerie, nommément, papeterie, affiches, albums de photographies, albums de 
timbres, albums pour autocollants, albums souvenirs, almanachs, calendriers, brochures, 
catalogues, lettres d'imprimerie, revues, magazines, journaux, livres, photographies; papier 
d'argent; bagues (anneaux) de cigares; dessous de verres en papier; enseignes en papier et en 
carton; sceaux pour le bureau, tampons encreurs; stylos; crayons; emballages et enveloppes pour 
bouteilles en carton et en papier, tubes en carton, cartonnages, boîtes en carton et en papier; 
sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier et en matières plastiques; 
étiquettes autocollantes, étiquettes de papier, prospectus, signets, cartes de souhaits, linge de 
table en papier.

 Classe 33
(2) Boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément, boissons alcooliques à savoir 
cocktails et apéritifs, cocktails préparés à base de champagne; digestifs (alcools et liqueurs), 
nommément, eaux-de-vie; boissons alcoolisées de fruits, boissons aux fruits alcoolisées, liqueurs, 
spiritueux, nommément, vodka, rhum, gin, tequila, whisky, cognac, brandy ; vins, vins mousseux, 
vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Champagne.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils en organisation et direction des affaires; études et recherches de marché; études et 
recherches en marketing; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique via l'Internet; 
relations publiques; aide à la direction des affaires; gestion et compilation de bases de données 
informatiques; services de démonstration de produits dans des vitrines; distribution d'échantillons; 
gestion des affaires commerciales; décoration de vitrine; publicité en ligne pour des tiers sur 
réseau informatique; publication de textes publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des 
tiers; services de marketing et services promotionnels, nommément marketing direct des produits 
et des services de tiers, conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; 
édition de textes publicitaires, services de publication des textes pour la publicité de tiers; 
présentation et vente au détail de produits nommément boissons alcooliques (à l'exception des 
bières), nommément, boissons alcooliques à savoir cocktails et apéritifs, cocktails préparés à base 
de champagne, digestifs (alcools et liqueurs), nommément, eaux-de-vie, boissons alcoolisées de 
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fruits, boissons aux fruits alcoolisées, liqueurs, spiritueux, nommément, vodka, rhum, gin, tequila, 
whisky, cognac, brandy, vins, vins mousseux, vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 
Champagne; services de vente au détail de produits alimentaires, de boissons alcooliques et non 
alcooliques, de plats cuisinés, de confiserie, de pâtisserie; services d'intermédiaires commerciaux 
dans le cadre de commercialisation de produits dans les domaines de l'oenologie, de la 
vitiviniculture, du tourisme et de la restauration; vente au détail et en gros produits alimentaires, de 
boissons alcooliques, de plats cuisinés, de confiserie, de pâtisserie par l'intermédiaire de 
systèmes de communications, nommément par réseaux de téléphonie, réseaux informatiques 
mondiaux (Internet), la radio, la télévision et la presse écrite; regroupement de produits, 
nommément boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément, boissons alcooliques à 
savoir cocktails et apéritifs, cocktails préparés à base de champagne, digestifs (alcools et 
liqueurs), nommément, eaux-de-vie, boissons alcoolisées de fruits, boissons aux fruits alcoolisées, 
liqueurs, spiritueux, nommément, vodka, rhum, gin, tequila, whisky, cognac, brandy, vins, vins 
mousseux, vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Champagne, pour le compte de 
tiers (à l'exception de leur transport) pour les présenter à la clientèle en vue de permettre leur 
achat, permettant au consommateur de voir et d'acheter commodément sur un site Internet, dans 
des magasins, des centres commerciaux, des points de vente en gros et de détail, dans un 
catalogue de vente par correspondance des produits dans les domaines de la vitiviniculture et de 
l'agroalimentaire ; compilation de fichiers d'adresses; services de publipostage des produits et 
services de tiers; services d'organisation et tenue d'expositions de produits et de salons dans le 
domaine de boissons alcooliques, vins, vins mousseux, vins bénéficiant de l'appellation d'origine 
contrôlée Champagne; recherches et analyses de marché; organisation de concours 
promotionnels, nommément jeux concours dans le domaine des vins.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bars, cafés-restaurants, services de traiteurs; services 
d'entretien ménager, services hôteliers et exploitation d'hébergement temporaire par des hôtels, 
location de chaises, tables, linge de table et verrerie; services d'informations en matière 
d'oenologie et plus particulièrement de vins de Champagne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (2). 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 26 août 2008 sous le No. 006305106 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,738  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Securtac Protection Services Inc., 101-1691 
McCowan Rd, Scarborough, ONTARIO M1S 
2Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPS SECURTAC PROTECTION SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes 
naturels
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816738&extension=00
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- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 1. Le premier 
cercle (cercle extérieur) est constitué d'une mince ligne or. 2. Le deuxième cercle est bleu et 
contient les mots SECURTAC PROTECTION SERVICES en lettres blanches avec une petite 
feuille rouge à chaque extrémité. 3. Le troisième cercle est constitué d'une mince ligne or. 4. Le 
quatrième cercle est blanc et contient des étoiles grises. 5. Un globe bleu et blanc se trouve au 
centre du dessin. 6. Les lettres SPS or au contour noir sont inscrites à l'intérieur du globe.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de conseil en installation de systèmes de sécurité résidentiels.

Classe 45
(2) Services de patrouille de surveillance; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance 
de systèmes de sécurité résidentiels; services d'enquêtes privées et de sécurité; location 
d'équipement de surveillance pour la sécurité; services de garde de sécurité; services de garde de 
sécurité pour installations; services d'inspection de sécurité pour des tiers; services de sécurité 
pour les magasins.

(3) Services de garde pour la prévention des cambriolages; surveillance d'alarmes antivol; 
services de garde de sécurité pour bâtiments; services de garde de sécurité pour la protection des 
biens et des personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services (1), (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 11 novembre 2014 en liaison avec les services (3).
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  N  de la demandeo 1,816,771  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUSTWORTHY ACCOUNTABILITY GROUP, 
INC. A NON-PROFIT CORPORATION OF 
THE DISTRICT OF COLUMBIA, P.O. Box 
5944, Washington, DC 20016, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
TAG CERTIFIED AGAINST MALWARE T

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Lettres 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.
- Cibles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est ou sera utilisée par les personnes autorisées par le 
certificateur, atteste ou vise à attester que les services offerts par ces personnes respectent les 
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exigences du certificateur concernant la prévention des maliciels et la lutte contre les maliciels 
diffusés au moyen d'une chaîne de publicités numériques. Les normes complètes ont été 
déposées.

SERVICES
(1) Publicité de produits et de services pour des tiers; publicité numérique pour des tiers.

(2) Surveillance, analyse et évaluation de sites Web de tiers pour la lutte contre les maliciels 
diffusés au moyen d'une chaîne de publicités numériques.

(3) Lutte contre les maliciels diffusés au moyen d'une chaîne de publicités numériques, 
nommément avertissement de la présence de maliciels ainsi que détection et suppression de 
maliciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2016, demande no: 
87276675 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2018 
sous le No. 5541806 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,778  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUSTWORTHY ACCOUNTABILITY GROUP, 
INC. A NON-PROFIT CORPORATION OF 
THE DISTRICT OF COLUMBIA, P.O. Box 
5944, Washington, DC 20016, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
TAG CERTIFIED AGAINST FRAUD T

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Lettres 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.
- Cibles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est ou sera utilisée par les personnes autorisées par le 
certificateur, certifie ou vise à certifier que les utilisateurs respectent les exigences du certificateur 
concernant la prévention de la fraude en ligne et la lutte contre celle-ci, y compris la détection des 
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fraudes, le repérage de la source, la transparence du processus et l'établissement de 
responsabilité. Les normes complètes ont été déposées.

SERVICES
Publicité de produits et de services pour des tiers; publicité numérique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2016, demande no: 
87276644 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2018 
sous le No. 5541805 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,973  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oracle International Corporation, 500 Oracle 
Parkway, Redwood City, California 94065, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

CROSSWISE
SERVICES
Collecte et traitement de données sur l'activité des utilisateurs d'appareils mobiles ou non 
connectés à Internet, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et 
de téléphones cellulaires, nommément services d'exploration de données pour déterminer les 
divers appareils utilisés par des utilisateurs et des particuliers, à des fins de publicité ciblée, de 
personnalisation de contenu et d'analyse concernant ces divers appareils; collecte et traitement de 
données sur l'activité des utilisateurs d'appareils mobiles ou non connectés à Internet, 
nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et de téléphones 
cellulaires, nommément services d'exploration de données pour déterminer les divers appareils 
utilisés par des utilisateurs et des particuliers, à des fins d'authentification des utilisateurs et de 
détection des fraudes; conception de logiciels pour l'affichage et l'analyse numériques de données 
d'utilisateur et de mesures commerciales, nommément pour l'exploration de données; 
développement de logiciels pour l'affichage et l'analyse numériques de données d'utilisateur et de 
mesures commerciales, nommément pour le renseignement d'affaires, l'analyse de données et 
l'exploration de données; services de consultation en informatique pour l'affichage et l'analyse 
numériques de données d'utilisateur et de mesures commerciales, nommément pour le 
renseignement d'affaires, l'analyse de données et l'exploration de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,817,071  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GONGWELL SERVICES INCORPORATED, 
2099 Lougheed Highway, Suite B201, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 1A8

MARQUE DE COMMERCE

Aise Jade
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AISE est « pleased » ou « pleasure ».

Produits
(1) Produits d'entraînement et produits de massage non électriques, nommément balles de 
massage, baguettes de massage, bâtons de massage, pierres plates de massage, oeufs de 
massage, planches de massage et billes de massage en pierre, nommément en pierres 
précieuses et en pierres semi-précieuses.

(2) (a) Bijoux. (b) Bijoux de fantaisie. (c) Bijoux en métal précieux et non précieux. (d) Bijoux sertis 
ou non de pierres précieuses et semi-précieuses. (e) Pierres précieuses. (f) Pierres semi-
précieuses. (g) Bijoux, nommément bagues, ornements pour cheveux, boucles d'oreilles, 
bracelets, bracelets-joncs, anneaux, colliers, pendentifs, épinglettes, broches, couvre-chefs et 
bijoux de corps. (h) Bijoux, nommément bijoux en argent sterling et en or. (i) Bijoux, nommément 
bijoux en argent, bijoux en or, bijoux sertis de diamants, bijoux en ambre, bijoux sertis de pierres 
précieuses, bijoux en porcelaine, bijoux en perles, bijoux sertis d'autres pierres, bijoux en étain, 
bijoux en verre, bijoux en acier inoxydable, bijoux en tungstène et en carbone, bijoux en titane, 
bijoux en bois, bijoux en céramique, bijoux en chanvre, bijoux de fantaisie, bijoux en acrylique, 
bijoux de mariage, bijoux faits sur mesure, bijoux sertis de zircone cubique, autres bijoux et 
accessoires à bijoux, nommément coffrets à bijoux, montres. (j) Articles de bijouterie comprenant 
des pierres précieuses ou semi-précieuses.

(3) Présentoirs à bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,817,820  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOVIESTARPLANET APS, Rued Langgaards 
Vej 8, 3. sal., 2300 Kobenhavn S, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

BlockStarPlanet
Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux; logiciels de divertissement, nommément logiciels pour la création de jeux 
informatiques et de jeux vidéo ainsi que logiciels pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux 
vidéo; jeux informatiques interactifs pour consoles de jeu, nommément pour ordinateurs, 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; jeux interactifs sur le Web (téléchargeables); papier 
peint pour ordinateurs et téléphones mobiles; sonneries de téléphones mobiles; aimants 
décoratifs; pellicules cinématographiques (impressionnées) contenant du divertissement pour 
enfants, dessins animés enregistrés sur disques vidéo, cassettes vidéo, DVD et téléchargeables; 
DVD et CD-ROM de films cinématographiques, de dessins animés et de téléfilms ainsi que de 
séries télévisées; tapis de souris; livres audio sur supports électroniques et téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques, vidéo et électroniques en 
ligne; services de jeux électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne et par un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques et les 
améliorations informatiques connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 12 décembre 2016, demande no: VA201602981 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 1,817,847  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 
Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC ATLANTIC TRUST PRIVATE WEALTH MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(2) Offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément de programmes de recrutement de personnel.

Classe 36
(1) Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; services financiers, nommément services de conseil en planification 
financière et en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement 
financier, services de consultation financière, nommément gestion financière et services de 
banque d'investissement; services de courtage de valeurs mobilières; services de société de 
fiducie; services d'assurance; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite de 
conférences éducatives dans les domaines des services bancaires, de la planification financière, 
des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de l'achat de 
maisons.
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Classe 41
(3) Services de perfectionnement et services éducatifs, nommément tenue de cours dans les 
domaines des services bancaires, de la planification financière, des conseils en matière de crédit, 
de l'information sur les prêts hypothécaires et de l'achat de maisons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,849  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 
Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC ATLANTIC TRUST PRIVATE WEALTH 
MANAGEMENT
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément de programmes de recrutement de personnel.

Classe 36
(2) Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; services financiers, nommément services de conseil en planification 
financière et en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement 
financier, services de consultation financière, nommément gestion financière et services de 
banque d'investissement; services de courtage de valeurs mobilières; services de société de 
fiducie; services d'assurance; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite de 
conférences éducatives dans les domaines des services bancaires, de la planification financière, 
des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de l'achat de 
maisons.

Classe 41
(3) Services de perfectionnement et services éducatifs, nommément tenue de cours dans les 
domaines des services bancaires, de la planification financière, des conseils en matière de crédit, 
de l'information sur les prêts hypothécaires et de l'achat de maisons.

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=1817849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,224  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMH, Inc., 2000 Avenue of the Stars, Los 
Angeles, CA 90067, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAASPORTS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres CAA rouges et des lettres SPORTS noires.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence littéraire, artistique et sportive; services de marketing et de publicité, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services d'entreprises à des athlètes professionnels et à des installations sportives; services de 
consultation, nommément conseils aux propriétaires de marques concernant leurs investissements 
en marketing sportif; services de conseil en affaires ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales pour les athlètes professionnels et services de gestion des affaires pour les 
athlètes professionnels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,273  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sofiene Doghri, P.O. Box 40, Sidi Thabet 2020, 
TUNISIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TARTREX
Produits

 Classe 03
(1) Adhésifs à usage cosmétique, nommément adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles, 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, produits à l'aloès à usage cosmétique, nommément gel 
d'aloès, parfums, nommément à l'ambre, revitalisants, produits aromatiques, nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, aromatisants alimentaires, nommément huiles essentielles, 
assouplissants à lessive, astringents à usage cosmétique, produits pour le bain à usage autre que 
médical, nommément crèmes de bain, mousse pour le bain et gels de bain, bains de bouche à 
usage autre que médical, bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine, bandes blanchissantes pour 
les dents, bases pour parfums floraux, porte-cotons à usage cosmétique, bâtonnets d'encens, 
baumes à usage autre que médical, nommément baumes à lèvres et baumes après-rasage non 
médicamenteux, bois parfumé, brillants à lèvres, cire à épiler, produits à base de collagène à 
usage cosmétique, nommément crèmes antivieillissement et crèmes antirides au collagène, 
colorants à usage cosmétique, nommément colorants capillaires, produits cosmétiques pour le 
bain, nommément huiles de bain, poudre de bain à usage cosmétique et sels de bain à usage 
cosmétique, produits cosmétiques pour les cils, cosmétiques, cosmétiques à sourcils, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, cosmétiques, nommément produits solaires, produits 
cosmétiques amincissants, crayons de maquillage, crayons à sourcils, crèmes pour blanchir la 
peau et crèmes cosmétiques, décolorants, nommément décolorants à usage cosmétique, produits 
démaquillants, dentifrices, déodorants pour les humains et les animaux, produits épilatoires et 
dépilatoires, eau de Cologne, eau de lavande, eau parfumée, eau de toilette, écrans solaires, 
encens, essence de badiane, essence de bergamote, huiles essentielles, nommément essence de 
menthe, extraits de fleurs, nommément pour la parfumerie, maquillage, pétrolatum à usage 
cosmétique, gels de blanchiment des dents, gels de massage à usage autre que médical, graisses 
à usage cosmétique, nommément huiles cosmétiques, teinture cosmétique, nommément henné, 
huile d'amande, essence de gaulthérie, essence de jasmin, essence de lavande, essence de rose, 
huiles essentielles de cèdre, huiles essentielles de citron, huiles éthérées et huiles essentielles 
pour la fabrication de parfums, huiles à usage cosmétique, huiles pour la parfumerie, huiles de 
toilette, huiles essentielles de cédrat, lait d'amande à usage cosmétique, lait nettoyant de toilette, 
vernis à ongles, fixatif, articles de toilette, nommément produits de toilette hygiéniques et 
déodorants pour douches vaginales, produits à lessive, nommément javellisant à lessive, agent 
d'avivage pour la lessive, détergent à lessive, savon à lessive, amidon à lessive, détachants pour 
la lessive et produit de prétrempage pour la lessive, lingettes imprégnées de produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818273&extension=00
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démaquillants, liquides nettoyants pour pare-brise, produits capillaires lissants, amidon, 
nommément produits lissants, nommément amidon pour la lessive, lotions capillaires, lotions à 
usage cosmétique, lotions après-rasage, produits de maquillage, mascara, masques de beauté, 
menthe pour la parfumerie, décalcomanies à usage cosmétique, musc, nommément pour la 
parfumerie, nommément musc naturel et musc synthétique, trousses de cosmétiques, 
neutralisants pour permanentes, produits capillaires à onduler, ouate à usage cosmétique, sachets 
pour parfumer le linge de maison, parfumerie, parfums, produits parfumés pour l'air ambiant, 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique, astringents cosmétiques, nommément pierres d'alun, 
produits de polissage pour prothèses dentaires, pommades à usage cosmétique, produits de 
parfumerie, nommément pots-pourris, poudre de maquillage, produits pour le nettoyage de 
prothèses dentaires, produits de rasage, rouges à lèvres, savon à l'amande, savon à raser, pains 
de savon de toilette et pains de savon, savon nommément savon de soins du corps, savon à 
mains, savon pour le visage, savon pour l'avivage des tissus, savon contre la transpiration des 
pieds, savon déodorant et savon antisudorifique, sels de bain à usage autre que médical, lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques, shampooings, shampooings secs, produits de soins des 
ongles, poudre de talc pour la toilette, teintures capillaires et colorants capillaires, teintures 
cosmétiques, nommément colorants et teintures capillaires ainsi que teintures pour la barbe, 
articles de toilette, nommément crèmes après-soleil, crèmes après-rasage et crèmes exfoliantes, 
articles de toilette, nommément antisudorifiques.

 Classe 05
(2) Adjuvants à usage médical, alcool à usage pharmaceutique, nommément alcool à friction et 
alcool à usage topique, préparation pour nourrissons, aliments diététiques à usage médical, 
nommément substituts de repas en barre pour favoriser la perte de poids et pour la santé et le 
bien-être en général, aliments pour bébés, produits à l'aloès à usage pharmaceutique, 
nommément gel d'aloès à usage thérapeutique, analgésiques, anesthésiques, antibiotiques, 
antiseptiques, onguents pour les coups de soleil, produits pour le bain à usage médical, 
nommément préparations thérapeutiques pour le bain, sels de bain à usage médical, bains de 
bouche à usage médical, solutions de lavage vaginales, baumes à usage médical, nommément 
baumes analgésiques, boissons diététiques à usage médical, nommément préparations 
vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre, préparations pour le 
traitement des brûlures, cachets à usage pharmaceutique, nommément pilules et capsules 
amaigrissantes, sédatifs et tranquillisants, cigarettes sans tabac pour la désaccoutumance au 
tabac, suppléments alimentaires, nommément suppléments de calcium, suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques, suppléments alimentaires pour 
animaux, nommément suppléments alimentaires pour animaux, suppléments protéinés pour 
animaux, vitamines pour animaux, suppléments alimentaires d'albumine, suppléments 
alimentaires à base de lin et suppléments alimentaires de graines de lin, suppléments alimentaires 
à base d'huile de lin et suppléments alimentaires d'huile de lin, suppléments alimentaires de 
germe de blé, suppléments alimentaires de levure, suppléments alimentaires à base de gelée 
royale, suppléments alimentaires de propolis, suppléments alimentaires de pollen, suppléments 
alimentaires à base d'enzymes, suppléments alimentaires de glucose, suppléments alimentaires à 
base de lécithine, suppléments alimentaires d'alginates, suppléments alimentaires de caséine, 
suppléments alimentaires protéinés, contraceptifs chimiques, nommément contraceptifs oraux, 
coton à usage médical, nommément coton hydrophile, ouate à usage médical, couches pour 
bébés [couches], anorexigènes à usage médical, désodorisants non conçus pour les humains et 
les animaux, nommément désodorisants pour vêtements, désodorisants pour tissus, 
désodorisants d'air, détergents à usage médical, nommément détergents industriels, savons 
médicamenteux, nommément savons médicamenteux pour la prévention et traitement des 
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dermatites, de l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la peau sèche, des éruptions 
cutanées et de l'acné et antivieillissement, substances diététiques à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires d'acides aminés, acides gras, vitamines, produits digestifs à usage 
pharmaceutique, eau de mer pour bains médicinaux, eau thermale, préparations 
pharmaceutiques, nommément élixirs pour utilisation en dermatologie, nommément pour la 
prévention et le traitement des dermatites, de l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la 
peau sèche, des éruptions cutanées et de l'acné et antivieillissement, préparations pour les 
engelures, enzymes à usage médical, nommément enzymes pour la santé et le bien-être en 
général, farine pour la préparation de produits pharmaceutiques et de repas à usage 
pharmaceutique, nommément de suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre pour augmenter l'énergie, préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en 
boisson et en poudre, farine lactée pour bébés, fibres alimentaires comme additifs alimentaires et 
pour favoriser la digestion, fongicides, gélatine à usage médical, gelée royale à usage 
pharmaceutique, glycérine à usage médical, gomme à usage médical, nommément gomme 
rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal, gomme à mâcher antibactérienne, plantes 
médicinales pour la prévention et le traitement des dermatites, de l'hyperpigmentation de la peau, 
de l'eczéma, de la peau sèche, des éruptions cutanées et de l'acné et antivieillissement, hormones 
à usage médical, huile de foie de morue, essence de camphre à usage médical, huile de ricin à 
usage médical, huiles médicinales, nommément huiles d'amande, huile d'onagre, suppléments 
alimentaires d'huile de lin, infusions médicinales pour la prévention et le traitement des dermatites, 
de l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la peau sèche, des éruptions cutanées et de 
l'acné et antivieillissement, insecticides, lait d'amande à usage pharmaceutique, lait en poudre 
pour bébés, douches vaginales à usage médical, nommément douches vaginales, bains oculaires, 
laxatifs, lotions à usage pharmaceutique, nommément produits pour la pousse des cheveux, lotion 
calamine, lubrifiants sexuels, préparations médicales amincissantes, médicaments à usage 
dentaire, nommément végétaux et préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires, médicaments pour les humains, nommément antiacnéiques, préparations 
médicinales pour la pousse des cheveux, menthe à usage pharmaceutique, préparations d'oligo-
éléments pour les humains et les animaux, nommément préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines, onguents à usage pharmaceutique, 
nommément onguents anti-inflammatoires, onguents pour les coups de soleil, pectine à usage 
pharmaceutique, préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour la prévention et le traitement des dermatites, de l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, 
de la peau sèche, des éruptions cutanées et de l'acné et antivieillissement, pilules anorexigènes, 
pilules pour l'amaigrissement, pommades à usage médical, nommément pommades 
médicamenteuses pour la prévention et le traitement des dermatites, de l'hyperpigmentation de la 
peau, de l'eczéma, de la peau sèche, des éruptions cutanées et de l'acné et antivieillissement, 
boissons médicinales, nommément tisanes pour la prévention et le traitement des dermatites, de 
l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la peau sèche, des éruptions cutanées et de 
l'acné et antivieillissement, propolis à usage pharmaceutique, serviettes hygiéniques, nommément 
protège-dessous, réglisse à usage pharmaceutique, médicaments pour soulager la constipation, 
remèdes contre la transpiration, sels pour bains d'eau minérale, sels à usage médical, 
nommément sels minéraux à usage médical, sel d'Epsom, sels de bain à usage médical, sérums, 
nommément sérums médicamenteux pour la prévention et le traitement des dermatites, de 
l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la peau sèche, des éruptions cutanées et de 
l'acné et antivieillissement, serviettes hygiéniques, lingettes imprégnées de lotions 
pharmaceutiques, nommément lingettes humides médicamenteuses contre l'acné, sirops à usage 
pharmaceutique pour le traitement des dermatites, de l'hyperpigmentation de la peau, de 
l'eczéma, de la peau sèche, des éruptions cutanées et de l'acné et antivieillissement, somnifères, 
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sucre à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, suppositoires pour le traitement des 
dermatites, de l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la peau sèche, des éruptions 
cutanées et de l'acné et antivieillissement, tampons hygiéniques, thés médicinaux, nommément 
thés pour asthmatiques, tisanes à usage médicinal, nommément pour la prévention et le 
traitement des dermatites, de l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la peau sèche, des 
éruptions cutanées et de l'acné et antivieillissement, produits tue-mouches, préparations 
vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée: TUNISIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TUNISIE le 12 mai 
2010 sous le No. TN/T/2009/88 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,293  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Pharmacists Association, 1785 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

CPMA
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application téléchargeables pour les professionnels de la santé servant à offrir de 
l'information sur des médicaments sans ordonnance et sur des appareils de soins de santé en 
vente libre pour les consommateurs, pour aider les professionnels de la santé à choisir des 
traitements pour des affections bénignes.

 Classe 16
(2) Publications imprimées contenant de l'information pour les professionnels de la santé sur des 
médicaments sans ordonnance et sur des appareils de soins de santé en vente libre pour les 
consommateurs, pour aider les professionnels de la santé à choisir des traitements pour des 
affections bénignes.

SERVICES

Classe 44
Offre d'information sur un site Web interactif concernant des médicaments sans ordonnance et 
des appareils de soins de santé en vente libre pour les consommateurs, pour aider les 
professionnels de la santé à choisir des traitements pour des affections bénignes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818293&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,295  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Pharmacists Association, 1785 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

CTMA
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application téléchargeables destinés aux professionnels de la santé pour l'offre 
d'information concernant la gestion et le triage de malaises médicaux mineurs.

 Classe 16
(2) Publications imprimées destinées aux professionnels de la santé pour l'offre d'information 
concernant la gestion et le triage de malaises médicaux mineurs.

SERVICES

Classe 44
Offre d'information destinée aux professionnels de la santé par un site Web interactif concernant la 
gestion et le triage de problèmes médicaux mineurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818295&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,343  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ontario Soccer Association, 7601 Martin 
Grove Road, Vaughan, ONTARIO L4L 9E4

Représentant pour signification
PAMELA-JANE TAYLOR
(TAYLORLEGAL), 20 Gormley Avenue, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Ontario Soccer
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés, bijoux.

 Classe 16
(2) Chemises de classement, cartes professionnelles, papier à en-tête, reliures pour le bureau, 
enveloppes, blocs-correspondance, planchettes à pince, stylos à bille.

 Classe 20
(3) Babillards.

 Classe 21
(4) Bouteilles 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=1818343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,269  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IQ Food Inc., 2323 Yonge St, Suite 303, 
Toronto, ONTARIO M4P 2C9

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(WeirFoulds LLP), 4100-66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35 Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

SEASONAL KITCHEN SUSTAINABLY SOURCED
Produits
(1) Plats préparés, nommément plats principaux de salade et salades d'accompagnement, ainsi 
que sauce à salade; sandwichs roulés, sandwichs de déjeuner et tartinades à sandwichs; 
pâtisseries et biscuits; soupes; bols de yogourt contenant du yogourt, des fruits frais et du musli; 
céréales de déjeuner et bols de gruau composés de gruau et de fruits frais; assiettes de légumes 
frais, de légumes marinés, de fruits frais, de fruits séchés, de noix fraîches, de noix grillées, de 
viande, de volaille, de poisson, de fromage, de riz brun, de céréales non transformées ainsi que de 
céréales grillées et cuites, nommément de quinoa, d'orge, de blé en grains et de millet.

(2) Boissons, nommément eau minérale, lait, café, thé, boissons gazéifiées ainsi que jus et 
boissons aux fruits et aux légumes non gazéifiés ni alcoolisés.

SERVICES
Services de restaurant, y compris plats à manger sur place, plats à emporter, livraison et services 
de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819269&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,275  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IQ Food Inc., 2323 Yonge Street, Suite 303, 
Toronto, ONTARIO M4P 2C9

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(WeirFoulds LLP), 4100-66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35 Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IQ

Produits
(1) Plats préparés, nommément plats principaux de salade et salades d'accompagnement, ainsi 
que sauce à salade; sandwichs roulés, sandwichs de déjeuner et tartinades à sandwichs; 
pâtisseries et biscuits; soupes; bols de yogourt contenant du yogourt, des fruits frais et du musli; 
céréales de déjeuner et bols de gruau composés de gruau et de fruits frais; assiettes de légumes 
frais, de légumes marinés, de fruits frais, de fruits séchés, de noix fraîches, de noix grillées, de 
viande, de volaille, de poisson, de fromage, de riz brun, de céréales non transformées ainsi que de 
céréales grillées et cuites, nommément de quinoa, d'orge, de blé en grains et de millet.

(2) Boissons, nommément eau minérale, lait, café, thé, boissons gazéifiées ainsi que jus et 
boissons aux fruits et aux légumes non gazéifiés ni alcoolisés.

SERVICES
Services de restaurant, y compris plats à manger sur place, plats à emporter, livraison et services 
de traiteur.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819275&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,819,665  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pax Labs, Inc., 660 Alabama Street, 2nd floor, 
San Francisco, California, 94110, 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

PAX 3
Produits

 Classe 34
Vaporisateurs électriques, nommément vaporisateurs (pipes) sans fumée pour l'ingestion et 
l'inhalation de matières d'origine végétale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2016, demande no: 87
/119522 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=1819665&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,775  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

SPORT CHEK WOMEN
Produits

 Classe 04
(1) Farts, nommément farts à ski et à planche à neige.

 Classe 06
(2) Accessoires de vélo, nommément cadenas de vélo.

 Classe 07
(3) Équipement de camping et accessoires connexes, nommément génératrices portatives.

 Classe 08
(4) Affûteuses pour planches à neige; fers à fart, grattoirs à glace.

 Classe 09
(5) Récepteurs GPS pour équipement de sport pour la pêche, le vélo et les sports d'action; articles 
et accessoires de sport, nommément produits de hockey et équipement connexe, nommément 
mentonnières pour le sport; équipement de protection, nommément visières, lunettes de sport, 
casques de sport, protège-dents et protège-cous; lunettes de protection; lunettes de soleil et 
accessoires techniques, nommément caméras subjectives; accessoires de natation, nommément 
lunettes de natation, masques, tubas, palmes, pince-nez et bouchons d'oreilles; articles de 
sauvetage.

 Classe 10
(6) Semelles intérieures orthopédiques pour patins de hockey et articles chaussants de sport.

 Classe 11
(7) Équipement de camping et accessoires connexes, nommément climatiseurs portatifs, 
réfrigérateurs portatifs, réchauds de camping et radiateurs électriques portatifs; chauffe-mains à 
usage personnel.

 Classe 12
(8) Vélos et accessoires de vélo, nommément sacoches de vélo, courroies de sacoche de vélo et 
sangles pour porte-bagages; équipement de sports nautiques, nommément kayaks et pagaies de 
kayak; bateaux, bateaux à moteur.

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819775&extension=00
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(9) Accessoires de vélo, nommément sangles de montre de vélo.

 Classe 16
(10) Sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs à ordures en plastique à usage 
domestique ainsi que sacs à ordures en papier pour la maison et la cour.

 Classe 18
(11) Sacs, nommément sacs de sport; bagages; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à 
dos, sacs de plage, housses à vêtements, sacs polochons, sacs de loisir, fourre-tout et sacs de 
sport, mallettes de voyage; accessoires de vélo, nommément laisses pour chiens de vélo; 
parapluies de golf.

 Classe 20
(12) Équipement de camping et accessoires connexes, nommément matelas de camping et 
mobilier de camping.

 Classe 21
(13) Bouteilles d'eau; équipement de camping et accessoires connexes, nommément batteries de 
cuisine de camping, appareils pour le camping, nommément grils de camping et glacières 
portatives pour aliments et boissons.

 Classe 22
(14) Tentes.

 Classe 25
(15) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur, nommément vestes, parkas, 
gilets ainsi que gants et mitaines pour le temps chaud; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, visières et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures tout-
aller, chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles et tongs; sacs, nommément sacs à bottes; 
articles et accessoires de sport, nommément produits de hockey et équipement connexe, 
nommément bas de hockey, porte-jarretelles et bretelles de hockey; équipement de pêche et 
accessoires connexes, nommément cuissardes; équipement de curling, nommément chaussures 
de curling, semelles de glisse de curling et semelles antidérapantes pour chaussures de curling; 
équipement de soccer et accessoires connexes, nommément uniformes de soccer et chaussures 
de soccer; équipement de golf et accessoires de golf connexes, nommément casquettes de golf et 
chapeaux de golf; bottes de ski, courroies pour bottes de ski, masques de ski; vêtements pour les 
sports nautiques, nommément combinaisons isothermes et chaussons pour l'eau.

 Classe 26
(16) Accessoires de vélo, nommément serre-pantalons de vélo; lacets de patins et de bottes de 
sport; lacets pour bottes de ski.

 Classe 27
(17) Équipement d'entraînement physique, nommément tapis de yoga.

 Classe 28
(18) Articles et accessoires de sport, nommément produits de hockey et équipement connexe, 
nommément filets de but de hockey, supports athlétiques, porte-jarretelles, bretelles de hockey, 
courroies de jambière pour le sport, protège-lames, balles et ballons de sport, rondelles de 
hockey, ruban de sport, lames de patins, porte-lames de patins, lacets de patin et de bottes de 
sport, bâtons de hockey, patins de hockey sur glace, patins pour le hockey sur patins à roues 
alignées, patins à glace récréatifs, patins de patinage artistique et patins à roues alignées 
récréatifs, équipement de protection, nommément gants pour le vélo de montagne, l'escalade, le 
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golf, le soccer, le baseball, le hockey, le curling, le ski, la planche à neige et la motoneige, protège-
poignets, épaulières, coudières, genouillères et protège-tibias, équipement d'entraînement 
physique, nommément mini-haltères, bandes d'entraînement, plateformes d'exercice et balles et 
ballons d'exercice aérobique, d'équilibre et d'entraînement physique, équipement de chasse, 
équipement de pêche et accessoires connexes, nommément coffres à articles de pêche, articles 
de pêche, cannes à pêche, moulinets et ligne à pêche, équipement pour sports de raquette et 
accessoires connexes, nommément raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de 
badminton, sacs à raquettes et cordes de raquettes, équipement et accessoires de tennis, de 
basketball et de baseball, nommément balles de baseball, balles de softball, bâtons de softball et 
balles de tennis, équipement de curling, nommément balais de curling et pierres de curling, 
équipement de soccer et accessoires connexes, nommément buts de soccer, équipement de golf 
et accessoires de golf connexes, nommément housses à sac de golf, étiquettes de sac de golf, 
sacs de golf, repères de balle de golf, balles de golf, poignées de bâton de golf, têtes de bâton de 
golf, manches de bâton de golf, gants de golf, fourchettes à gazon, fers droits, tapis d'exercice de 
golf (coups roulés), bâtons de golf et tés de golf, raquettes, traîneaux, planches à neige, attaches 
de sécurité de planche à neige, skis alpins, skis nordiques, skis de fond et équipement connexe, 
nommément fixations, bâtons de ski, courroies et attaches de sécurité pour les skis, raquettes et 
équipement connexe, nommément fixations de raquette et bâtons pour raquettes, planches à 
roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, bonnets de bain, palmes, équipement de sports 
nautiques, nommément skis nautiques, planches à bras, bouées tractables, produits pour sports 
de cible, nommément jeux de cible, arcs, supports pour cibles de tir à l'arc et lanceurs de pigeons 
d'argile; sacs, nommément housses à ski, sacs à planche.

SERVICES

Classe 35
(1) Marketing direct des produits et des services de tiers; services de magasin de détail en ligne 
dans les domaines des articles de sport, de l'équipement de sport, des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs et des aliments pour sportifs; services de magasin de détail dans 
les domaines des articles de sport, de l'équipement de sport et d'entraînement physique, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses de magasins de détail; services de fidélisation de la clientèle, nommément 
promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction et par des 
programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit 
par l'administration de programmes de récompenses; offre d'information sur la vente au détail 
dans les domaines des articles de sport, de l'équipement de sport et d'entraînement physique, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des aliments pour sportifs.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément commandite d'évènements sportifs, services de collecte 
de fonds et don d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes; 
services de cartes de crédit et de paiement; avances de fonds; services de crédit par carte de 
crédit; offre de produits d'assurance de tiers pour indemniser les clients en cas d'incapacité à 
payer le solde de comptes d'achats à crédit.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du sport et de l'équipement de 
sport. 
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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 1,819,836  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA OCEANWIDE HOLDINGS GROUP 
COMPANY LIMITED, 23RD FLOOR, TOWER 
C, MINSHENG FINANCIAL CENTER, NO.28 
JIANGUOMENNEI AVENUE, DONGCHENG 
DISTRICT, BEIJING, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Produits

 Classe 04
(1) Huile industrielle; gaz combustible; mazout; granules de combustible; pétrole; huiles 
lubrifiantes industrielles; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; carburant minéral 
pour moteurs; essence; coke; paraffine; additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et 
graisses; additifs non chimiques pour huiles et carburants.

 Classe 16
(2) Livres; périodiques; magazines; affiches; papier; papier hygiénique; panneaux publicitaires 
imprimés en carton; calendriers imprimés; tableaux à feuilles imprimées; imprimés, à savoir 
échantillons de couleurs; images; articles de papeterie pour l'écriture; papeterie; adhésifs pour le 
bureau et la maison; maquettes d'architecte.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819836&extension=00
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(1) Agences de publicité; agences de publicité; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; services d'administration des affaires; agences d'importation-
exportation; supermarchés; services d'administration de centres commerciaux; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; exploitation de marchés; consultation en gestion de 
personnel; gestion et compilation de bases de données; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de 
soccer.

Classe 36
(2) Gestion immobilière; location à bail de biens immobiliers; services d'assurance; courtage 
d'assurance; services bancaires; placement de capitaux; financement d'activités industrielles; 
financement de projets; financement de location avec option d'achat; financement de prêts; 
financement de location avec option d'achat; services de traitement d'opérations par carte de 
crédit; services bancaires en ligne; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; services de 
courtage d'actions et d'obligations; offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance; 
cotation boursière; services hypothécaires; évaluation d'oeuvres d'art; cautionnement; collecte de 
fonds à des fins caritatives; services de représentant fiduciaire; commerces de prêt sur gage; prêt 
de valeurs mobilières; services d'évaluation en matière de propriété intellectuelle.

Classe 39
(3) Organisation de circuits; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; 
organisation de croisières; offre d'itinéraires routiers; transport de marchandises, de passagers et 
de voyageurs par avion; réservation de sièges de voyage; transport de marchandises, de 
passagers et de voyageurs par avion; transport de passagers et de marchandises par train; 
transport par camion; services de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, 
tramway et train de banlieue; transport de passagers par navire; transport de passagers par train; 
transport de fret par bateau; transport de marchandises par navire; services publics, à savoir 
distribution de gaz naturel; services publics, à savoir distribution d'électricité; services publics, à 
savoir distribution d'eau; services de messagerie.

Classe 40
(4) Production d'électricité.

Classe 41
(5) Jardins d'enfants; administration d'une école primaire; tenue de cours de niveau secondaire; 
administration d'un établissement d'enseignement collégial; administration d'un établissement 
d'enseignement universitaire; pensionnats; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; 
expositions d'animaux et dressage d'animaux; organisation d'expositions sur la médecine 
parallèle; organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de 
conférences sur l'immobilier; offre de jeux informatiques en ligne; bibliothèques de prêt; publication 
de livres; production de films; production de pièces de théâtre; offre d'espaces récréatifs, en 
l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre d'installations de stade.

Classe 42
(6) Recherche en chimie; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; génie 
chimique; génie mécanique; génie nucléaire; prospection géologique; dessin de construction; 
conception de décoration intérieure; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de 
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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 jour de logiciels; authentification 
d'oeuvres d'art.

Classe 43
(7) Services d'hébergement hôtelier; pensions de famille; services de cantine; hôtels; restaurants; 
réservation d'hôtels; motels; services de bar; auberges pour touristes; maisons de retraite; 
pouponnières; services de crèche.

Classe 44
(8) Cliniques médicales; services hospitaliers; services de soins de santé à domicile; soins 
infirmiers; services de soins infirmiers; réadaptation physique; maisons de convalescence; salons 
de beauté; services de spa santé; aménagement paysager; services d'opticien.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,973  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hillel: The Foundation For Jewish Campus Life, 
800 Eighth Street, NW, Washington, DC 20001-
3724, 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

ASK BIG QUESTIONS
Produits

 Classe 16
Livres, nommément guides, livres de référence et livres éducatifs, tous dans le domaine de la 
promotion de la réflexion, de la pensée, de la discussion et des conversations sur la motivation, 
l'identité, la responsabilité, la communauté, la citoyenneté, l'éducation civique, l'écoute, la 
compréhension, la responsabilité sociale, la spiritualité, l'humanité et la vie.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation dans les domaines de la réflexion personnelle, de la pensée, de la discussion et 
des conversations sur la motivation, l'identité, la responsabilité, la communauté, la citoyenneté, 
l'éducation civique, l'écoute, la compréhension, l'humanité et la vie, et distribution de matériel et de 
guides de formation connexes.

Classe 41
(2) Services et programmes de formation dans les domaines de la réflexion personnelle, de la 
pensée, de la discussion et des conversations sur la motivation, l'identité, la responsabilité, la 
communauté, la citoyenneté, l'éducation civique, l'écoute, la compréhension, l'humanité et la vie, 
et distribution de matériel et de guides de formation connexes.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions sur la motivation, l'identité, la responsabilité, la 
communauté, la citoyenneté, l'éducation civique, l'écoute, la compréhension, la responsabilité 
sociale, la spiritualité, l'humanité et la vie, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer 
des communautés virtuelles et de faire du réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 
2016, demande no: 87/120061 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819973&extension=00
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même genre de services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 août 2017 sous le No. 5274358 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,820,109  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WCS INC., Sakae Plaza Bldg. 9F, 1-10-9, 
Higashisakura, Higashi-ku, Nagoya city, Aichi 
461-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD COSPLAY SUMMIT
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs et pédagogiques dans les domaines des arts, de l'artisanat, de l'arbitrage 
sportif et des connaissances générales; organisation et tenue de conférences dans les domaines 
des arts, de l'artisanat, de l'arbitrage sportif et des connaissances générales; offre de publications 
électroniques non téléchargeables; services d'exposition d'oeuvres d'art; édition de livres, de 
magazines et de journaux dans les domaines des arts, de l'artisanat, du sport et des 
connaissances générales; édition de périodiques électroniques en ligne dans les domaines des 
arts, de l'artisanat, du sport et des connaissances générales; organisation et planification de 
présentations de films en salle, d'expositions d'art, de pièces de théâtre et de prestations de 
musique devant public; présentation de films en salle ainsi que production et distribution de films; 
présentation de films, d'expositions d'art, de pièces de théâtre et de prestations de musique 
devant public; production de films sur cassette vidéo dans les domaines de l'éducation, de la 
culture, du divertissement et du sport; organisation d'évènements de divertissement dans les 
domaines des arts, de l'artisanat et des connaissances générales, nommément d'expositions 
d'oeuvres d'art, d'expositions d'artisanat, de concours de mathématiques et de concours 
d'épellation; offre de services de studio audio et vidéo; parcs d'attractions; offre d'installations pour 
l'organisation et la présentation de films, d'expositions d'art, de pièces de théâtre, de prestations 
de musique devant public et de cours; imagerie photographique par ordinateur; services 
d'interprétation et de traduction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 août 2014 en liaison avec les services. 
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 juillet 2015 
sous le No. 5777244 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,349  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 Central 
Avenue, Murray Hill, NJ 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COVERA
Produits

 Classe 10
Dispositifs et appareils médicaux, nommément endoprothèses, systèmes de pose 
d'endoprothèses 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=1820349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,829  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cortopassi Family Trust, 11292 N Alpine Rd., 
Stockton, CA, 95212, 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
CALIFORNIA GROWN CORTO OLIVE CO. TRULY EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- 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 29
Huile alimentaire, huile d'olive.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820829&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2016, demande no: 87/141,
892 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,821,663  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUE ANT MEDIA SOLUTIONS INC., 130 
Merton Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO 
M4S 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

A.SIDE
Produits

 Classe 03
(1) Savons pour le corps; parfumerie; cosmétiques; lotions capillaires; huiles essentielles, 
nommément huiles parfumées; encens; produits de soins personnels, nommément produits 
démaquillants, lotions cosmétiques pour le visage, écran solaire en crème, lotion pour le corps, 
lotion à mains et nettoyants pour le visage.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table.

 Classe 09
(4) CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, des vidéos, des films et de l'information 
dans les domaines de la musique, du divertissement musical, de la culture musicale, de la culture 
populaire, du cinéma, de la télévision, du sport et de la mode.

 Classe 16
(5) Papier, carton; photos; napperons en papier; serviettes de table en papier; calendriers; 
affiches; reproductions encadrées; cartes de souhaits; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres et enveloppes, blocs-notes et carnets; cartes postales; livres de cuisine; invitations 
imprimées; tampons, nommément tampons en caoutchouc; albums photos; magazines; photos 
encadrées; tampons en caoutchouc.

 Classe 21
(6) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément louches, spatules, pelles, 
passoires, contenants domestiques pour aliments, bacs de rangement autres qu'en métal, 
nommément contenants de rangement tout usage à usage domestique et poubelles; batteries de 
cuisine, nommément marmites et casseroles; ustensiles de cuisson au four; couverts, nommément 
articles de table et verrerie pour boissons; plats de service, assiettes de service, ustensiles de 
service, nommément fourchettes de service, pinces de service, cuillères de service et plateaux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821663&extension=00
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service; articles en porcelaine et articles en terre cuite, nommément grandes tasses en porcelaine 
ainsi que grandes tasses et casseroles en terre cuite; moulins à café non électriques; boîtes à 
recettes; bougeoirs; sous-verres; vases; bols; verres à boire.

 Classe 24
(7) Couvre-lits; linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine, linge de table, serviettes en tissu, 
jetés, couvertures, nommément couvertures de lit, jetés, rideaux de douche, rideaux de fenêtre; 
chemins de table en tissu; dessus de table.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller; chapeaux; chaussures; bottes; tabliers.

 Classe 26
(9) Dentelle et broderie, rubans et lacets, nommément nattes au crochet et nattes en tissu; 
macarons et boutons, nommément boutons pour vêtements, boutons à rivet, macarons de 
fantaisie et macarons de fantaisie décoratifs; crochets et oeillets, épingles, nommément épingles 
de sûreté, épingles et aiguilles à coudre; fleurs artificielles; accessoires pour cheveux, 
nommément bandeaux pour cheveux, barrettes et attaches de queue de cheval.

 Classe 27
(10) Tapis, carpettes, paillassons, linoléum; décorations murales autres qu'en tissu; papier peint.

 Classe 28
(11) Décorations de Noël; ornements d'arbre de Noël.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons professionnels et de salons commerciaux dans les domaines 
de la musique, du divertissement musical, de la culture musicale, de la culture populaire, du 
cinéma, de la télévision, du sport et de la mode; commerce électronique, nommément services de 
commerce électronique, nommément offre d'information sur des produits par des réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente; publicité sur Internet pour des tiers; diffusion 
de publicités pour des tiers par un réseau de communication en ligne et par des émissions de 
télévision (publicité télévisée).

Classe 38
(2) Exploitation d'une chaîne de télévision, nommément services de télédiffusion; services de 
télédiffusion ainsi que services de distribution de contenu multimédia audio et vidéo dans le 
domaine de la musique, nommément baladodiffusion dans les domaines de la musique, du 
divertissement musical, de la culture musicale, de la culture populaire, du cinéma, de la télévision, 
du sport et de la mode; transmission et distribution d'émissions de télévision en ligne par des 
réseaux informatiques et par des serveurs vidéo; offre d'un forum en ligne dans les domaines de 
la musique, du divertissement musical, de la culture musicale, de la culture populaire, du cinéma, 
de la télévision, du sport et de la mode.

Classe 41
(3) Services de programmation télévisuelle; services de divertissement et de communication, 
nommément production et distribution d'émissions de télévision et de contenu vidéo dans les 
domaines de la musique, du divertissement musical, de la culture musicale, du cinéma, de la 
télévision, du sport et de la mode, diffusés par divers moyens, nommément les suivants : 
télévision, baladodiffusion, réseaux informatiques, Web, appareils sans fil, nommément émetteurs-
récepteurs portatifs, souris sans fil, casques d'écoute sans fil, téléphones cellulaires, appareils 
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électroniques de poche, nommément jeux vidéo de poche, ordinateurs de poche, manches à balai, 
appareils photo, caméras, assistants numériques personnels, journaux et lecteurs de publications 
électroniques; services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours; 
services multimédias, nommément offre d'information dans les domaines de la musique, du 
divertissement musical, de la culture musicale, de la culture populaire, du cinéma, de la télévision, 
du sport et de la mode par Internet et par des applications mobiles; offre d'information éducative et 
divertissante dans les domaines de la musique, du divertissement musical, de la culture musicale, 
de la culture populaire, du cinéma, de la télévision, du sport et de la mode; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines de la musique, du divertissement musical, de la culture musicale, 
de la culture populaire, du cinéma, de la télévision, du sport et de la mode.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels; hébergement de sites Web, nommément 
hébergement de sites Web sur Internet.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision et de contenu vidéo dans les domaines 
de la musique, du divertissement musical, de la culture musicale, de la culture populaire, du 
cinéma, de la télévision, du sport et de la mode.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,820  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stanislav Kravtchouk, 86 Windways Cres, 
Kanata, ONTARIO K2M 2P4

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMBITIOUS HUSTLERS A O E

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec la représentation de figures ou de corps géométriques
- Inscriptions en caractères grecs

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Ambitious Hustlers » 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=1821820&extension=00
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Produits

 Classe 09
(1) DVD et disques compacts préenregistrés contenant de la musique composée par des artistes, 
tous pour utilisation dans les domaines de la mode et des habitudes de vie.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres et bulletins d'information; feuillets d'information, carnets, blocs-
notes, programmes de cours, cahiers d'exercices et manuels, tous dans les domaines de la mode 
et des habitudes de vie.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, nommément chemises, chandails, chandails à capuchon et pantalons; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball et bandeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 2013 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,822,783  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7mesh Industries Inc., 102-39279 Queens 
Way, Squamish, BRITISH COLUMBIA V8B 0T5

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

MARQUE DE COMMERCE

7MESH
Produits

 Classe 09
(1) Bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps, nommément brassards et bandes 
pour les jambes; gilets de sécurité réfléchissants; étuis de transport modulaires pour ordinateurs 
portatifs; sacs messagers, sacs à dos, sacs polochons, grands sacs polochons, sacs de voyage, 
bagages et étuis de transport modulaires contenant des dispositifs d'éclairage, des chargeurs 
portatifs et des chargeurs de pile et de batterie portatifs pour la recharge d'appareils électroniques 
grand public, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs, 
et comprenant aussi des accessoires, en l'occurrence des câbles d'alimentation, des câbles de 
connexion et des adaptateurs, pour la recharge et la connexion d'appareils électroniques grand 
public, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs, les 
produits susmentionnés étant spécialement conçus pour ces sacs et étuis de transport et étant 
vendus comme un tout.

 Classe 12
(2) Couvre-hayons, nommément housses rembourrées pour camionnettes conçues pour maintenir 
les vélos en place et recouvrant le hayon afin de protéger à la fois la camionnette et les vélos; 
accessoires pour véhicules, nommément protections contre les dommages aux vélos et aux 
véhicules; sacs latéraux, nommément sacoches pour vélos; sacs de cadre de vélo, sacs de selle 
de vélo, sacs de guidon; boîtes de rangement pour vélos; étuis de protection pour vélos.

 Classe 16
(3) Porte-passeports; pochettes de voyage.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs messagers, sacs à dos, sacs latéraux, sacs polochons, grands sacs 
polochons, sacs de voyage et bagages; portefeuilles.

 Classe 25
(5) Accessoires vestimentaires, nommément manches d'appoint, genouillères, jambières, cache-
cous, foulards, gants, mitaines, chaussettes, bottillons, couvre-chaussures et couvre-orteils; 
soutiens-gorge; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques et casquettes; vêtements munis de capteurs biométriques de 
rétroaction pour mesurer les données physiologiques de la personne qui les porte, nommément 
chemises, jerseys, soutiens-gorge, couches de base pour le haut du corps, couches de base pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822783&extension=00
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le bas du corps et vêtements de dessous; vêtements, nommément vestes, chemises et jerseys 
avec éclairage, chauffage ainsi que chargeurs portatifs et chargeurs de batterie portatifs intégrés 
pour la recharge d'appareils électroniques grand public, nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs, et comprenant aussi des accessoires pour 
appareils électroniques intégrés, en l'occurrence des câbles d'alimentation, des câbles de 
connexion et des adaptateurs, pour la recharge et la connexion d'appareils électroniques grand 
public, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs, les 
produits susmentionnés étant vendus comme un tout.

 Classe 28
(6) Équipement de protection pour le sport, nommément plastrons, genouillères, coudières, 
protège-tibias et équipement de protection pour le dos.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail en ligne d'accessoires vestimentaires, nommément de manches d'appoint, de 
genouillères, de jambières, de cache-cous, de foulards, de gants, de mitaines, de chaussettes, de 
bottillons, de couvre-chaussures, de couvre-orteils, de soutiens-gorge, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de vêtements munis de capteurs biométriques de rétroaction pour mesurer les 
données physiologiques de la personne qui les porte, nommément de chemises, de jerseys, de 
soutiens-gorge, de couches de base pour le haut du corps, de couches de base pour le bas du 
corps et de vêtements de dessous, de vêtements, nommément de vestes, de chemises et de 
jerseys avec éclairage, chauffage ainsi que chargeurs portatifs et chargeurs de batterie portatifs 
intégrés pour la recharge d'appareils électroniques grand public, nommément de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs, et comprenant aussi des accessoires 
pour appareils électroniques intégrés, en l'occurrence des câbles d'alimentation, des câbles de 
connexion et des adaptateurs, pour la recharge et la connexion d'appareils électroniques grand 
public, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs, les 
produits susmentionnés étant vendus comme un tout, d'équipement de protection pour le sport, de 
bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps, nommément de brassards et de bandes 
pour les jambes, de gilets de sécurité réfléchissants, de sacs, de couvre-hayons et d'accessoires 
pour véhicules, nommément de protections contre les dommages aux vélos et aux véhicules.

(2) Vente au détail en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,822,817  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGEPORT FITTINGS, INC., a Connecticut 
corporation, 705 Lordship Blvd., Stratford, CT 
06615, 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

MC EZ-PAK
Produits

 Classe 09
Trousses pour améliorer la productivité constituées de raccords électriques, à savoir de raccords 
de connexion pour câbles et fils électriques, nommément de connecteurs électriques et de la 
quincaillerie connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 87
/231468 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 avril 2018 
sous le No. 5,441,135 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=1822817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,203  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GWITMOC FOUNDATION, 20 Bamburgh 
Circle, Toronto, ONTARIO M1W 3Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

LEADING FROM THE IN-BETWEEN
Produits
(1) Publications imprimées et électroniques dans le domaine de la formation en leadership, 
nommément de la formation en leadership auprès des clients, de la formation en leadership 
d'équipe, de la formation en leadership de groupe de travail, de la formation dans le domaine du 
comportement organisationnel, de la formation dans le domaine du comportement personnel, du 
coaching personnel et professionnel et du développement des compétences, de l'orientation 
d'entreprise et professionnelle, du développement du leadership personnel et professionnel, du 
mentorat personnalisé dans les domaines du développement personnel et du perfectionnement 
professionnel, des compétences en gestion des affaires, des stratégies organisationnelles, des 
structures organisationnelles, du développement organisationnel, de la création de plans de vision, 
de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de rendement, de la planification stratégique, de la 
résolution créative de problèmes et des compétences en communication et en mentorat dans les 
domaines du développement personnel et du perfectionnement professionnel, ainsi que de 
l'élaboration et de l'évaluation d'initiatives de formation dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la résolution de conflits, des interactions en groupe, de la consolidation d'équipe, de la 
planification des affaires, de la gestion des affaires, de la gestion de projets, de l'évaluation du 
personnel, de l'élaboration de critères de leadership, des vérifications de la culture d'entreprise 
d'organisations, des sondages sur l'organisation, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de 
rendement, des techniques de décision, de la gestion du stress, du développement de la 
confiance en soi et des compétences en leadership dans les domaines du développement 
personnel et du perfectionnement professionnel, ainsi que de la formation en assertivité et des 
dynamiques organisationnelles pour augmenter l'efficacité du leadership et le fonctionnement, la 
gestion et la productivité de personnes et d'organisations; articles promotionnels, nommément 
stylos, affiches, tee-shirts, chandails molletonnés, chemises de golf et vestes.

(2) Jeux éducatifs pour enfants, jeunes et adultes.

SERVICES
(1) Formation en leadership, nommément formation en leadership auprès des clients, formation en 
leadership d'équipe, formation en leadership de groupe de travail, formation dans le domaine du 
comportement organisationnel, formation dans le domaine du comportement personnel, coaching 
personnel et professionnel et développement des compétences, orientation d'entreprise et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823203&extension=00
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professionnelle, développement du leadership personnel et professionnel, mentorat personnalisé 
dans les domaines du développement personnel et du perfectionnement professionnel, des 
compétences en gestion des affaires, des stratégies organisationnelles, des structures 
organisationnelles, du développement organisationnel, de la création de plans de vision, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de rendement, de la planification stratégique, de la 
résolution créative de problèmes et des compétences en communication et en mentorat dans les 
domaines du développement personnel et du perfectionnement professionnel, élaboration et 
évaluation d'initiatives de formation dans les domaines de la gestion des affaires, de la résolution 
de conflits, des interactions en groupe, de la consolidation d'équipe, de la planification des 
affaires, de la gestion des affaires, de la gestion de projets, de l'évaluation du personnel, de 
l'élaboration de critères de leadership, des vérifications de la culture d'entreprise d'organisations, 
des sondages sur l'organisation, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de rendement, des 
techniques de décision, de la gestion du stress, du développement de la confiance en soi et des 
compétences en leadership dans les domaines du développement personnel et du 
perfectionnement professionnel, ainsi que de la formation en assertivité et des dynamiques 
organisationnelles pour augmenter l'efficacité du leadership et le fonctionnement, la gestion et la 
productivité de personnes et d'organisations; offre d'un site Web dans le domaine de la formation 
en leadership, nommément de la formation en leadership auprès des clients, de la formation en 
leadership d'équipe, de la formation en leadership de groupe de travail, de la formation dans le 
domaine du comportement organisationnel, de la formation dans le domaine du comportement 
personnel, du coaching personnel et professionnel et du développement des compétences, de 
l'orientation d'entreprise et professionnelle, du développement du leadership personnel et 
professionnel, du mentorat personnalisé dans les domaines du développement personnel et du 
perfectionnement professionnel, des compétences en gestion des affaires, des stratégies 
organisationnelles, des structures organisationnelles, du développement organisationnel, de la 
création de plans de vision, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de rendement, de la 
planification stratégique, de la résolution créative de problèmes et des compétences en 
communication et en mentorat dans les domaines du développement personnel et du 
perfectionnement professionnel, ainsi que de l'élaboration et de l'évaluation d'initiatives de 
formation dans les domaines de la gestion des affaires, de la résolution de conflits, des 
interactions en groupe, de la consolidation d'équipe, de la planification des affaires, de la gestion 
des affaires, de la gestion de projets, de l'évaluation du personnel, de l'élaboration de critères de 
leadership, des vérifications de la culture d'entreprise d'organisations, des sondages sur 
l'organisation, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de rendement, des techniques de 
décision, de la gestion du stress, du développement de la confiance en soi et des compétences en 
leadership dans les domaines du développement personnel et du perfectionnement professionnel, 
ainsi que de la formation en assertivité et des dynamiques organisationnelles pour augmenter 
l'efficacité du leadership et le fonctionnement, la gestion et la productivité de personnes et 
d'organisations.

(2) Offre de modules de formation en leadership en ligne par un site Web, nommément de 
modules de formation dans les domaines de la formation en leadership auprès des clients, de la 
formation en leadership d'équipe, de la formation en leadership de groupe de travail, de la 
formation dans le domaine du comportement organisationnel, de la formation dans le domaine du 
comportement personnel, du coaching personnel et professionnel et du développement des 
compétences, de l'orientation d'entreprise et professionnelle, du développement du leadership 
personnel et professionnel, du mentorat personnalisé dans les domaines du développement 
personnel et du perfectionnement professionnel, des compétences en gestion des affaires, des 
stratégies organisationnelles, des structures organisationnelles, du développement 
organisationnel, de la création de plans de vision, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de 
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rendement, de la planification stratégique, de la résolution créative de problèmes et des 
compétences en communication et en mentorat dans les domaines du développement personnel 
et du perfectionnement professionnel, ainsi que de l'élaboration et de l'évaluation d'initiatives de 
formation dans les domaines de la gestion des affaires, de la résolution de conflits, des 
interactions en groupe, de la consolidation d'équipe, de la planification des affaires, de la gestion 
des affaires, de la gestion de projets, de l'évaluation du personnel, de l'élaboration de critères de 
leadership, des vérifications de la culture d'entreprise d'organisations, des sondages sur 
l'organisation, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de rendement, des techniques de 
décision, de la gestion du stress, du développement de la confiance en soi et des compétences en 
leadership dans les domaines du développement personnel et du perfectionnement professionnel, 
ainsi que de la formation en assertivité et des dynamiques organisationnelles pour augmenter 
l'efficacité du leadership et le fonctionnement, la gestion et la productivité de personnes et 
d'organisations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,823,410  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grant Thornton LLP, 50 Bay Street, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5J 2Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIVATE BUSINESS GROWTH AWARD

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Deux à quatre feuilles

Produits
(1) Prix, nommément médailles, plaques et certificats ainsi que prix, à savoir sculptures et 
trophées commémoratifs.

(2) Matériel promotionnel imprimé et électronique, nommément vidéos, affiches, brochures et 
cartes postales pour un programme de remise de prix et des galas servant à reconnaître et à 
célébrer des entreprises ayant une croissance stratégique exceptionnelle; matériel promotionnel 
imprimé et électronique, nommément invitations et programmes ayant trait à des galas.

SERVICES
(1) Promotion, organisation et administration d'un programme de remise de prix et de galas 
servant à reconnaître et à célébrer des entreprises privées qui démontrent une croissance 
stratégique exceptionnelle.

(2) Exploitation d'un site Web d'information concernant un programme de remise de prix et des 
galas servant à reconnaître et à célébrer des entreprises ayant une croissance stratégique 
exceptionnelle.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823410&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2013 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2); 19 novembre 2013 en liaison avec les services (1). Employée 
au CANADA depuis aussi tôt que 19 novembre 2013 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,823,411  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grant Thornton LLP, 50 Bay Street, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5J 2Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIX DE LA CROISSANCE DES ENTREPRISES PRIVÉES

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Deux à quatre feuilles

Produits
(1) Prix, nommément médailles, plaques et certificats ainsi que prix, à savoir sculptures et 
trophées commémoratifs.

(2) Matériel promotionnel imprimé et électronique, nommément vidéos, affiches, brochures et 
cartes postales pour un programme de remise de prix et des galas servant à reconnaître et à 
célébrer des entreprises ayant une croissance stratégique exceptionnelle; matériel promotionnel 
imprimé et électronique, nommément invitations et programmes ayant trait à des galas.

SERVICES
(1) Promotion, organisation et administration d'un programme de remise de prix et de galas 
servant à reconnaître et à célébrer des entreprises privées qui démontrent une croissance 
stratégique exceptionnelle.

(2) Exploitation d'un site Web d'information concernant un programme de remise de prix et des 
galas servant à reconnaître et à célébrer des entreprises ayant une croissance stratégique 
exceptionnelle.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823411&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2013 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2); 19 novembre 2013 en liaison avec les services (1). Employée 
au CANADA depuis aussi tôt que 19 novembre 2013 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,824,821  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSAT A.T. INC., Place du Parc, 300 Léo-
Pariseau Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H2X 
4C2

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

CUBAMANIA
SERVICES
Opération de voyagistes expéditifs nommément, services d'affrètement, d'achat et de revente de 
sièges sur divers vols; services de voyages nommément, planification, organisation, vente, en 
formule forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, séjours dans des hôtels et des résidences avec 
ou sans restauration, croisières, transfert par voie terrestre entre l'aéroport et l'hôtel, la résidence 
et le bateau de croisière, circuits terrestres, séjours d'apprentissage linguistiques, location d'autos 
sous forme de forfaits et à la carte; services privilégiés dans les hôtels à destination nommément, 
services de concierge personnel, de localisation privilégiée de chambres d'hôtels, réception de 
bienvenue et réceptions thématiques; opération de voyagistes réceptifs nommément, services de 
transport aérien, véhicule automobile, train et bateau de passagers et de bagages à destination; 
opération d'agences de voyages nommément, planification, conseil, information, réservation et 
vente de services de voyages nommément de vols, séjours dans des hôtels et des résidences, 
croisières, circuits terrestres, séjours linguistiques, location d'autos sous forme de forfaits et à la 
carte, services de crédit aux voyageurs, services d'assurance de voyages; services de diffusion 
d'informations et de promotion au bénéfice de tiers nommément, voyagistes expéditifs, voyagistes 
réceptifs, agences de voyages détaillantes, hôteliers et autres intervenants reliés à l'industrie du 
tourisme par le biais d'un réseau de communication mondial (Internet), de la télévision, de la radio, 
des journaux ainsi que par la distribution d'imprimés, de photos, de dessins, de brochures et de 
matériel visuel publicitaire ainsi que par l'organisation de concours quant à la vente, en formule 
forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, de séjours dans des hôtels et des résidences avec ou 
sans restauration, de croisières, de circuits terrestres, de séjours linguistiques, de location d'autos 
sous forme de forfaits et à la carte; services de centre d'appel d'agences de voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1824821&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,292  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robyn McTague, 303-7295 Moffatt Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 3E5

Représentant pour signification
JASON D. GOLBEY
(GOLBEY LAW CORPORATION), 2707 Clarke 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H1Z5

MARQUE DE COMMERCE

MASTER HOLISTIC HEALER - A LIFE OF CHOICE
SERVICES
(1) Services de mentorat personnalisé dans le domaine du développement personnel, 
nommément de la promotion de carrière, de la religion, de la gestion du stress, de l'offre de 
conférences de motivation sur la façon de relever les défis quotidiens, de l'accomplissement du 
rendement maximal, de fixation et de la réalisation d'objectifs, du développement personnel, de la 
conscience de soi et de la croissance personnelle, ainsi que dans les domaines du développement 
personnel et du bien-être sur les plans personnel, mental, émotionnel et physique, de la formation 
en motivation, de la motivation personnelle, des progrès personnels et de la réussite personnelle; 
formation et enseignement en méditation; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine du développement personnel, 
nommément de la promotion de carrière, de la religion, de la gestion du stress, de l'offre de 
conférences de motivation sur la façon de relever les défis quotidiens, de l'accomplissement du 
rendement maximal, de la fixation et de la réalisation d'objectifs, du développement personnel, de 
la conscience de soi et de la croissance personnelle, ainsi que dans les domaines du 
développement personnel et du bien-être sur les plans personnel, mental, émotionnel et physique, 
de la formation en motivation, de la motivation personnelle, des progrès personnels et de la 
réussite personnelle; offre de cours de formation, de conférences et d'ateliers en ligne, à distance 
et numériques dans le domaine du développement personnel, nommément de la promotion de 
carrière, de la religion, de la gestion du stress, de l'offre de conférences de motivation sur la façon 
de relever les défis quotidiens, de l'accomplissement du rendement maximal, de la fixation et de la 
réalisation d'objectifs, de développement personnel, de la conscience de soi et de la croissance 
personnelle, ainsi que dans les domaines du développement personnel et du bien-être sur les 
plans personnel, mental, émotionnel et physique, de la formation en motivation, de la motivation 
personnelle, des progrès personnels et de la réussite personnelle.

(2) Services de soins de santé alternatifs, nommément massage, cours de yoga, offre de 
traitements d'aromathérapie sur la peau et le corps, cours de méditation et conseils en 
homéopathie.

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=1825292&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,293  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robyn McTague, 303-7295 Moffatt Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 3E5

Représentant pour signification
JASON D. GOLBEY
(GOLBEY LAW CORPORATION), 2707 Clarke 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROBYN MCTAGUE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Autres femmes
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ROBYN MCTAGUE en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
(1) Services de mentorat personnalisé dans le domaine du développement personnel, 
nommément de la promotion de carrière, de la religion, de la gestion du stress, de l'offre de 
conférences de motivation sur la façon de relever les défis quotidiens, de l'accomplissement du 
rendement maximal, de fixation et de la réalisation d'objectifs, du développement personnel, de la 
conscience de soi et de la croissance personnelle, ainsi que dans les domaines du développement 
personnel et du bien-être sur les plans personnel, mental, émotionnel et physique, de la formation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825293&extension=00
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en motivation, de la motivation personnelle, des progrès personnels et de la réussite personnelle; 
formation et enseignement en méditation; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine du développement personnel, 
nommément de la promotion de carrière, de la religion, de la gestion du stress, de l'offre de 
conférences de motivation sur la façon de relever les défis quotidiens, de l'accomplissement du 
rendement maximal, de la fixation et de la réalisation d'objectifs, du développement personnel, de 
la conscience de soi et de la croissance personnelle, ainsi que dans les domaines du 
développement personnel et du bien-être sur les plans personnel, mental, émotionnel et physique, 
de la formation en motivation, de la motivation personnelle, des progrès personnels et de la 
réussite personnelle; offre de cours de formation, de conférences et d'ateliers en ligne, à distance 
et numériques dans le domaine du développement personnel, nommément de la promotion de 
carrière, de la religion, de la gestion du stress, de l'offre de conférences de motivation sur la façon 
de relever les défis quotidiens, de l'accomplissement du rendement maximal, de la fixation et de la 
réalisation d'objectifs, de développement personnel, de la conscience de soi et de la croissance 
personnelle, ainsi que dans les domaines du développement personnel et du bien-être sur les 
plans personnel, mental, émotionnel et physique, de la formation en motivation, de la motivation 
personnelle, des progrès personnels et de la réussite personnelle.

(2) Services de soins de santé parallèles, nommément massage, cours de yoga, traitements 
d'aromathérapie pour la peau et le corps, méditation et conseils en matière d'homéopathie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,295  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interfor Corporation, Bentall Tower Four, 3500 
- 1055 Dunsmuir Street, P.O. Box 49114, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1H7

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

START HERE. GO FAR.
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément matériel de formation et éducatif, nommément cahiers 
d'exercices, livrets, manuels, brochures, dépliants, présentations audiovisuelles, affiches, livrets 
d'instruction, guides d'étude et tableaux d'information concernant la promotion de carrière dans les 
domaines de la foresterie et de la fabrication de bois d'oeuvre ainsi que dans l'industrie des 
produits forestiers, nommément pour des postes liés à la foresterie, à l'approvisionnement en 
rondins, à la production de bois d'oeuvre, à la logistique de transport et à la chaîne de 
commercialisation de produits de bois d'oeuvre et de produits résiduels, et pour des postes en 
gestion, en supervision, en finances et en administration.

 Classe 16
(2) Matériel de formation et éducatif imprimé, nommément cahiers d'exercices, livrets, manuels, 
brochures, dépliants, affiches, manuels, guides d'étude, diagrammes d'information et 
présentations audiovisuelles imprimées pour la prise de notes ayant trait à la promotion de carrière 
dans les domaines de la foresterie et de la fabrication de bois d'oeuvre ainsi que de l'industrie des 
produits forestiers, nommément pour des postes liés à la foresterie, à l'approvisionnement en 
rondins, à la production de bois d'oeuvre, à la logistique de transport et à la chaîne de 
commercialisation de produits de bois d'oeuvre et de produits résiduels ainsi que pour des postes 
en gestion, en supervision, en finances et en administration.

SERVICES

Classe 35
(1) Placement et recrutement de personnel; placement; services de placement professionnel et 
d'information sur les carrières dans les domaines de la foresterie et de la fabrication de bois 
d'oeuvre ainsi que dans l'industrie des produits forestiers, nommément pour des postes liés à la 
foresterie, à l'approvisionnement en rondins, à la production de bois d'oeuvre, à la logistique de 
transport et à la chaîne de commercialisation de produits de bois d'oeuvre et de produits résiduels, 
et pour des postes en gestion, en supervision, en finances et en administration; diffusion de 
renseignements sur les emplois, le recrutement et les carrières dans les domaines de la foresterie 
et de la fabrication de bois d'oeuvre ainsi que dans l'industrie des produits forestiers par Internet, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825295&extension=00
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dans les médias imprimés et électroniques, les médias sociaux, par des salons de l'emploi, des 
salons professionnels et des journées portes ouvertes; organisation et tenue d'entrevues d'emploi, 
de salons de l'emploi et de journées portes ouvertes.

Classe 41
(2) Diffusion de renseignements éducatifs sur les emplois, le recrutement et les carrières dans 
l'industrie des produits forestiers au moyen de présentations audiovisuelles; aide à la promotion de 
carrière et l'avancement professionnel de tiers dans les domaines de la foresterie et de la 
fabrication de bois d'oeuvre ainsi que dans l'industrie des produits forestiers, nommément pour 
des postes liés à la foresterie, à l'approvisionnement en rondins, à la production de bois d'oeuvre, 
à la logistique de transport et à la chaîne de commercialisation de produits de bois d'oeuvre et de 
produits résiduels, et pour des postes en gestion, en supervision, en finances et en administration; 
programmes de formation éducative et professionnelle, cours et conférences dans les domaines 
de la foresterie et de la fabrication de bois d'oeuvre ainsi que dans l'industrie des produits 
forestiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits 
(1); janvier 2016 en liaison avec les services; novembre 2016 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,825,635  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIFAX S.R.L., Via Petrarca 2/1, 35020 
POLVERARA (PD), ITALY

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

JO-PLUS
Produits

 Classe 10
Appareils pour l'analyse d'échantillons biologiques [à usage médical], nommément machines pour 
l'analyse de la vitesse de sédimentation érythrocytaire; analyseurs automatiques de liquides 
organiques [à usage médical], nommément machines pour l'analyse de la vitesse de 
sédimentation érythrocytaire; appareils d'analyse de corps étrangers dans les liquides organiques 
(à usage médical), nommément machines pour l'analyse de la vitesse de sédimentation 
érythrocytaire; appareils de diagnostic médical, nommément machines pour l'analyse de la vitesse 
de sédimentation érythrocytaire; appareils et instruments de diagnostic à usage médical, 
nommément machines pour l'analyse de la vitesse de sédimentation érythrocytaire; appareils pour 
l'analyse de liquides biologiques, nommément machines pour l'analyse de la vitesse de 
sédimentation érythrocytaire; analyseurs à usage médical, nommément machines pour l'analyse 
de la vitesse de sédimentation érythrocytaire. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 08 septembre 2016, demande no: 302016000091010 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 décembre 2017 sous le No. 302016000091010 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=1825635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,945  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMA Warehouse, LLC, 1147 N. Ellis St., 
Bensenville, IL 60106, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

HYPNOTIK
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails et leggings de compression ainsi que chandails 
molletonnés; couvre-chefs, nommément chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement; vêtements de sport, nommément uniformes d'arts martiaux; vêtements sport; 
uniformes de sport; survêtements de sport; articles chaussants de sport.

 Classe 28
(2) Équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément gants pour l'entraînement, 
gants d'entraînement, gants pour arts martiaux combinés, gants de boxe, gants de frappe, blocs 
de frappe, blocs d'entraînement pour sports de combat, pattes d'ours d'entraînement pour sports 
de combat, gants pour coups de pied, en l'occurrence protections de sport pour les mains, protège-
tibias pour le sport, protège-oreilles pour la pratique de sports et chevillères pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 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=1825945&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,963  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tony Terrence Pascucci, 735574 West Back 
Line RR7, Markdale, ONTARIO N0C 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Caribou
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Canards, oies, cygnes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Bernache du Canada
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Policiers à cheval
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Montagnes, paysages de montagne
- Groupes d'arbres ou d'arbustes ayant des formes différentes
- Conifères

Produits

 Classe 16
(1) Images artistiques, reproductions artistiques; oeuvres d'art encadrées; oeuvres d'art 
lithographiques; banderoles, drapeaux et fanions en papier.

 Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825963&extension=00
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 Classe 24
(3) Banderoles, drapeaux et fanions en matières textiles; banderoles, drapeaux et fanions en tissu; 
serviettes, nommément serviettes de plage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails, shorts, 
pantalons, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes de baseball.

 Classe 28
(5) Tables de billard.

SERVICES

Classe 35
(1) Galeries d'art, galeries d'art en ligne.

Classe 40
(2) Reproduction d'oeuvres d'art.

Classe 41
(3) Cours d'art.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,095  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shurtech Brands, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eighth Street 
Drive, SE, Hickory, NC 28602, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUCK TAPE DUCK MAKER

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.
- Papier froissé, papier déchiré
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux costumés
- Banderoles, cartouches
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu
- Noir
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826095&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'argent, le vert, le 
bleu, le blanc, le noir, le jaune, l'orange et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée de trois bandes de ruban à conduits superposées 
(respectivement argent, verte et bleue), la bande argent étant sur le dessus, du mot MAKER en 
lettres blanches superposé à la bande argent, des mots DUCK TAPE en lettre noires au-dessus 
des bandes de ruban superposées, ainsi que d'un canard au contour noir entre les mots DUCK et 
TAPE, lequel a un corps jaune, un bec, des jambes et des pieds orange, des yeux noir et blanc, 
des sourcils noirs, une casquette blanche et une écharpe verte et dont l'une des ailes est tendue 
et superposée à un cercle rouge au contour jaune, sous lequel se trouve une banderole verte 
bordée de jaune portant le mot DUCK en lettres jaunes.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant de 
l'information, des cours de formation et des vidéos en ligne non téléchargeables dans le domaine 
des utilisations et des applications novatrices et créatives de ruban à conduits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2017, demande no: 87/356,
233 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 mars 2018 sous le 
No. 5429715 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,348  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sphynx Collection, LLC, 8721 Santa Monica 
Blvd., Suite 407, Los Angeles, CA 90069, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPHYNX
Produits

 Classe 03
(1) Lotions après-rasage, lotions pour le corps, produits cosmétiques pour les soins de la peau, 
cosmétiques, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles éthérées à usage cosmétique, 
revitalisants, shampooings, produits de rasage, savons à raser, produits solaires, écrans solaires, 
savons non médicamenteux, nommément savons cosmétiques.

 Classe 08
(2) Lames de rasoir, étuis à rasoir, rasoirs jetables, rasoirs non électriques, rasoirs de sûreté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2014 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=1826348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,427  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

US Well Services, LLC, 770 South Post Oak 
Lane, Suite 405, Houston, TX 77056, 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

OPTI-FLEX
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour liquide de fracturation pour puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 
87170754 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826427&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,506  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Randstad Holding N.V., Diemermere 25, 1112 
TC DIEMEN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PURSUE TOMORROW
SERVICES

Classe 35
(1) Recrutement de personnel; recherche et sélection de personnel; embauche de personnel; 
reclassement externe de personnel; consultation en gestion de personnel; services de consultation 
en ressources humaines; services administratifs, nommément administration de la paie et de 
personnel; orientation et conseils professionnels concernant le processus de recrutement de 
personnel; sélection de personnel, également au moyen de tests psychologiques; services de 
reclassement externe de personnel, d'orientation professionnelle et de gestion commerciale 
intérimaire, nommément offre de services de gestion temporaire des affaires à des tiers; gestion 
de projets d'affaires, nommément services de gestion de projets ayant trait aux ressources 
humaines, et services de gestion de la paie; consultation concernant la gestion des affaires et 
l'économie d'entreprise; services de placement et de recrutement de personnel; services 
d'administration et de gestion de la paie; services de reclassement externe de personnel; services 
de gestion du capital humain en impartition.

Classe 41
(2) Enseignement, nommément formation de personnel, cours, formation et formation continue 
dans les domaines des ressources humaines et du recrutement de ressources humaines; 
orientation professionnelle, nommément services de conseil concernant les choix d'études et les 
choix de carrière.

Classe 42
(3) Services de consultation en technologies de l'information, nommément consultation concernant 
le développement et l'essai de logiciels et de matériel informatique, et consultation concernant la 
rédaction technique ainsi que le développement et l'essai de sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,679  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 2124 Oxford Street East, 
London, ONTARIO N5V 0B7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BATIMAT

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Ceramic tiles. (2) Sandstone. (3) Mirrors. (4) Marble. (5) Bathroom accessories, in the nature of 
towel holders, drinking glass holders, paper holders, mirrors, vanities, drawers, and doors. (6) 
Bathtubs. (7) Bidets. (8) Sinks. (9) Valves and fittings. (10) Adhesive sealants. (11) Glue for 
commercial use. (12) Concrete. (13) Wallpaper. (14) Kitchen furniture in the nature of kitchen 
counters, tables, and chairs. (15) Travertine. (16) Counters. (17) Flower boxes. (18) Writing desks. 
(19) Conference tables. (20) Executive desks. (21) Shower cubicles and ceramic tile accessories, 
shower stalls, shower doors, shower walls, faucets, soap dishes, safety bars, and shower 
platforms. (22) Ashtrays. (23) Granite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,818  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Dental Examining Board of Canada, 
80 Elgin St, Ottawa, ONTARIO K1P 6R2

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

Virtual OSCE
SERVICES

Classe 36
(1) Commandite de projets de recherche et de développement dans les domaines de l'évaluation 
des connaissances en dentisterie et de l'évaluation professionnelle des dentistes.

Classe 41
(2) Création, validation et mise en oeuvre d'outils et de stratégies de qualification et d'examen pour 
évaluer la compétence des dentistes; administration d'examens d'évaluation et de qualification 
pour la pratique de la dentisterie; administration d'un programme d'examen national pour la 
pratique de la dentisterie; élaboration, validation et mise en oeuvre d'examens normalisés dans le 
domaine de la dentisterie; recherche et développement dans les domaines de l'évaluation des 
connaissances en dentisterie et de l'évaluation professionnelle des dentistes; élaboration et 
diffusion de matériel éducatif dans les domaines des normes de compétence en dentisterie, de la 
recherche en éducation sur la dentisterie et de l'évaluation du rendement dans la pratique.

Classe 44
(3) Services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à la création, à la validation et à 
la mise en oeuvre d'outils d'évaluation pour évaluer le rendement et la compétence des dentistes; 
offre de rapports et de commentaires aux dentistes, aux organismes de réglementation 
professionnels et aux organismes de soins de santé concernant le rendement et la compétence 
des dentistes ainsi que les normes de compétence pour la pratique de la dentisterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826818&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,862  Date de production 2017-03-13
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TIM PHANEUF, 384 Coopers Terr SW, Airdrie, 
ALBERTA T4B 0X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V12 GARAGE AUTOMOBILIA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeaux stylisés
- 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 avec tenants
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
(1) Néon.

 Classe 06
(2) Panneaux de signalisation non mécaniques en métal; objets d'art en métal commun.

 Classe 07
(3) Pompes à carburant.

 Classe 09
(4) Enseignes lumineuses; enseignes au néon; panneaux routiers non lumineux et non 
mécaniques en métal.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826862&extension=00
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(5) Globes de lampe.

 Classe 14
(6) Horloges d'automobile; horloges; horloges murales.

 Classe 16
(7) Reproductions d'oeuvres d'art graphiques; oeuvres d'art lithographiques.

 Classe 24
(8) Banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; banderoles en tissu et en plastique.

SERVICES

Classe 35
(1) Galeries d'art en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat.

Classe 42
(2) Conception d'art graphique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,008  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waggoner Enterprises Corp., 12 William St., P.
O. Box 1685, Lakefield, ONTARIO K0L 2H0

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCH
Produits
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, montures de lunettes, verres, lunettes, 
lunettes optiques; étuis à lunettes de soleil et à lunettes; accessoires de lunetterie, nommément 
branches et plaquettes, crochets d'oreilles pour lunettes, cordons de tête pour lunettes, étuis 
rigides et souples, chiffons pour verres, nécessaires d'entretien, monocles, sangles, cordons de 
cou et bandeaux qui immobilisent les articles de lunetterie sur la personne qui les porte; articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, sandales, bottes, 
chaussures de jogging, chaussures de tennis, chaussures de basketball, chaussures de détente, 
chaussures de court intérieur, tongs, chaussures d'exercice, chaussures de marche, chaussures 
de course; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chandails à 
capuchon, chandails, vêtements de bain, serre-poignets, jeans, pantalons, shorts, chaussettes, 
gilets, chemises, ensembles d'entraînement, coordonnés en molleton, nommément hauts et 
pantalons molletonnés, ensembles en molleton, shorts élastiques, shorts de course, pantalons de 
course, collants, survêtements, bandeaux, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
jambières, combinés-slips, pantalons tout-aller, maillots de plage, chemises tissées, chemises en 
tricot, costumes de ski, vestes de ski, gilets de ski, salopettes de ski, pantalons de course, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, pantalons élastiques, pantalons ajustés, shorts ajustés, 
shorts amples, maillots de rugby, jupes, robes, coquilles de veste, ponchos, manteaux, vestes 
d'extérieur, parkas isothermes, vêtements en velours, nommément vestes et manteaux, chapeaux 
imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables; noeuds papillon, cravates, ras-de-
cou, foulards, ceintures, gants, mitaines, accessoires pour cheveux, bretelles, chapeaux, tuques, 
cache-oreilles; étuis pour téléphones, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; accessoires de 
bureau, nommément porte-stylos et porte-crayons, distributeurs de trombones; commandes de 
jeux vidéo, étuis pour consoles de jeux vidéo, supports pour moniteurs d'ordinateur, supports pour 
ordinateurs portatifs, supports pour ordinateurs tablettes, supports pour téléphones, supports et 
étuis pour accessoires mobiles et électroniques, nommément étuis pour téléphones, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et ordinateur de bureau, range-tout, supports de moniteurs 
d'ordinateur, supports à ordinateurs portatifs, supports pour ordinateurs tablettes, supports pour 
téléphones, étuis et supports pour accessoires de téléphones mobiles et d'ordinateurs portatifs, 
nommément casques d'écoute, batteries et chargeurs portatifs; bijoux, nommément montres, 
montres de poche, boutons de manchette, bagues, serre-poignets, bracelets, colliers, boucles 
d'oreilles, épingles à cravate; écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute personnels pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827008&extension=00
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utilisation avec des systèmes de transmission du son; casques d'écoute stéréo; pinces à billets et 
porte-billets; stylos; chaînes porte-clés; cordons pour lunettes; boussoles; horloges; accessoires 
de rasage, nommément blaireaux, lames de rasage; peignes à cheveux, miroirs à main; porte-
monnaie, portefeuilles, sacs fourre-tout, sacs à provisions, sacs-pochettes, sacs à dos, mallettes, 
bagages, ceintures; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; valises; bagages de cabine; sacs pour articles de toilette; sacs de sport à 
roulettes tout usage; sacs de pilote, à savoir bagages, mallettes; sacs à main, sacs de toilette, 
nommément sacs pour articles de toilette vendus vides; porte-documents de type serviette; sacs 
polochons; sacs à dos; fourre-tout à roulettes; housses à vêtements, à savoir sacs et housses à 
vêtements, pour le voyage; sangles en cuir, sacs de ceinture, pochettes, nommément pochettes 
en cuir; malles; sacs fourre-tout; sacs banane, sacs de sport; outils à main, couteaux, nommément 
couteaux de cuisine, couteaux à tout faire, couteaux à découper, couteaux de chasse, couteaux 
pliants et outils à main polyvalents, hachettes, haches, marteaux, épées, lances, piques, arcs et 
flèches, boucliers; jouets et jeux, nommément voies ferrées et accessoires de train jouet, casse-
tête, fausses armes, lettres et chiffres jouets éducatifs, jouets représentant des personnages 
imaginaires, châteaux, forts, jouets multiactivités, jeux d'adresse, jeux de société, jeux de plateau, 
jeux de cartes et jeux de balle et de ballon, théâtres de marionnettes, cartes à jouer, nécessaires 
de poker, nommément jetons de poker, batteurs de cartes, tables de poker et pièces pour tables 
de poker; articles de gymnastique et de sport, nommément barres parallèles; sacs à roulettes 
spécialement conçus pour l'équipement de sport, nommément pour le golf, le soccer, le football, le 
basketball, le baseball, le hockey, le badminton, le tennis, et le squash ; décorations de Noël, 
décorations de fête en papier; planches à roulettes, planches nautiques, planches à neige, skis à 
neige, bâtons de hockey, lunettes de sport; mobilier et articles de décoration pour la maison, 
nommément mobilier de chambre, lits, mobilier de salle de séjour, canapés, chaises, mobilier de 
salle à manger, ensembles de salle à manger, nommément tables, buffets et chaises, tables, 
chaises, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de jardin, ensembles de mobilier de 
jardin, en l'occurrence chaises et tables d'extérieur, chaises longues, mobilier de salle de bain, 
garde-robes, miroirs, cadres pour photos, commodes, armoires, supports à assiettes, mobilier en 
osier, tablettes, tables, chariots pour ordinateurs, nommément mobilier à roulettes pour 
ordinateurs, fauteuils, canapés, sièges de repos, bases de lit, cadres de lit, objets d'art en bois, 
cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et sépiolite, 
ainsi qu'en plastique, patères, housses à vêtements en plastique, à savoir éléments constitutifs de 
garde-robe, coffres à jouets, supports à fleurs, présentoirs à journaux, porte-parapluies, crochets à 
vêtements, boîtes en bois et en plastique, cadres pour photos, porte-bouteilles de vin; tasses et 
grandes tasses, chopes à bière, bouteilles d'eau, contenants à boissons isothermes, manchons 
pour contenants de bière; décalcomanies et garnitures intérieures en vinyle pour véhicules; 
sculptures en bois et ornements en bois; panneaux publicitaires en bois, cadres pour photos; 
boîtes aux lettres; modèles réduits en bois de véhicules, d'avions, de personnages, de châteaux et 
de forts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,572  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEFF DE BRUGES DIFFUSION, Société par 
actions simplifiée unipersonnelle, 12 avenue 
Joseph Paxton - Parc du Bel Air, 77164 
Ferrieres-en-Brie, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil avec végétaux
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 30
(1) Chocolat; produits à base de cacao nommément tartinades au cacao, cacao en poudre, cacao 
à boire et breuvages à base de cacao, bonbons au cacao.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827572&extension=00
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(2) Dragées; bonbons; glaces alimentaires; glaces à rafraîchir; crèmes glacées; poudres pour 
glaces alimentaires; pâte d'amandes; confiseries nommément confiseries à base de fruits, 
confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries glacées, 
confiseries sucrées; pralinés; sucre; sucreries sous forme de bonbons; sucre candi à usage 
alimentaire; caramels; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël; alimentation nommément 
crêpes; gâteaux; décorations comestibles pour gâteaux; gaufres; mélasse; miel; gelée royale pour 
l'alimentation humaine non à usage médical; massepain; pain; pain d'épice; petits pains; pâte pour 
gâteaux; pâtisserie; pâtisserie nommément petits fours; tartes; biscottes; biscuits; boissons à base 
de cacao, de café et cacao, de café et de chocolat; cacao au lait; café au lait; boisson nommément 
chocolat au lait; brioches; cacao; café; aromates pour gâteaux autres que les huiles essentielles; 
préparations aromatiques à usage alimentaire; aromates pour les boissons autres que les huiles 
essentielles; aromates de café; aromate nommément vanille; succédané de la vanille nommément 
vanilline; préparations faites de céréales nommément collations à base de céréales, barres de 
céréales; flocons de céréales séchées; gommes à mâcher, non à usage médical; thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Présentation de produits alimentaires, en particulier produits de chocolaterie, sur tous moyens 
de communication pour la vente au détail nommément présentation de produits alimentaires pour 
des tiers via un site Web, la radio et la télévision; services rendus dans le cadre de la vente au 
détail de produits alimentaires, à savoir produits de chocolaterie, chocolats, produits à base de 
cacao.

(2) Publicité pour les produits et services de tiers par tous moyens de télécommunication 
nommément publicité télévisée et radiophonique pour des tiers, publicité pour des tiers sur 
l'Internet, publicité par correspondance pour des tiers; publicité par affichage nommément publicité 
pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques, services de publicité par babillard 
électronique des produits et services de tiers, publicité en ligne pour des tiers sur réseau 
informatique, publicité pour des tiers dans des magazines et des journaux; distribution pour des 
tiers de matériels et objets publicitaires nommément prospectus, tracts, brochures, imprimés, 
échantillons; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; courrier publicitaire, nommément 
mailing commercial nommément distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec 
des publications habituelles de tiers; démonstration de produits nommément démonstration de 
vente pour des tiers; études de marché; sondage d'opinion publique; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs au sujet de produits alimentaires et de leurs prix de vente afin 
de guider les consommateurs dans leurs achats; organisation d'expositions et de foires à buts 
commerciaux et de publicité dans le domaine de l'alimentation, nommément de produits de 
chocolaterie et confiserie; organisation d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle 
nommément promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du 
consommateur, promotion de produits et services par la distribution de cartes de remise; gestion 
des affaires commerciales; conseils professionnels et expertises en matière commerciale 
nommément services de conseil en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail, services d'expertise en productivité d'entreprise; 
relations publiques; services rendus dans le cadre de la vente au détail de produits alimentaires, à 
savoir confiseries, pralinés, sucre, caramels, bonbons, dragées, gâteaux, gaufres, pain d'épices, 
massepain, pâtes d'amande, glaces alimentaires, crèmes glacées, poudres pour glaces 
alimentaires, brioches, biscuits, pâtisseries, pâtisseries nommément petits fours, cacao, 
préparations aromatiques à usage alimentaire; services rendus dans le cadre de la vente au détail 
de produits alimentaires, à savoir aromates pour les boissons autres que les huiles essentielles, 
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aromate nommément vanille, succédané de la vanille nommément vanilline, préparations faites de 
céréales, infusions non médicinales, thé, café, cacao au lait, café au lait, boissons nommément 
chocolat au lait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2016 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 
octobre 2016, demande no: 015984701 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 février 2017 sous le No. 015984701 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)



  1,827,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 335

  N  de la demandeo 1,827,928  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veenhuis Machines B.V., Almelosestraat 54, 
8102 HE, Raalte, NETHERLANDS

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEENHUIS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot et les 
quadrilatères sont bleu foncé; l'arrière-plan est jaune foncé.

Produits

 Classe 07
Équipement agricole de fertilisation des sols, nommément épandeuses de produits d'ensilage, 
injecteurs pour terre arable, enfouisseurs de lisier, épandeuses à rampes de vaporisation, 
épandeuses de lisier, aspirateurs, faucheuses, pompes aspirantes, charrues sous-soleuses, 
tasseurs, mélangeurs de nourriture pour animaux ou de produits agricoles en combinaison avec 
des machines agricoles, charrues, rotoculteurs, herses, moissonneuses, récolteuses de grains, 
râteaux andaineurs, planteuses de semences, semoirs à la volée motorisés, semoirs à céréales, 
arracheuses de pommes de terre, épandeuses de fumier, distributeurs d'engrais, machines à 
vaporiser, récolteuses de tiges, niveleuses-surfaceuses, récolteuses et épanouilleuses à maïs, 
cueilleuses-égreneuses de maïs, broyeurs à nourriture de bétail, couteaux vibrants, instruments 
de coupe pour le fourrage, tondeuses à gazon et tondeuses à lame hélicoïdale, herses roulantes 
émotteuses, pulvérisateurs, rouleaux-piétineurs, pompes à pulvériser et pompes de ferme, 
moissonneuses-batteuses; engins de terrassement, nommément machines forestières, 
d'aménagement du sol et de défrichement, chargeuses, chargeuses à direction à glissement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827928&extension=00
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chargeuses-pelleteuses, bulldozers, excavatrices, décapeuses; machines à scier le bois; 
machines de lavage à jets haute pression pour pulvériser de l'eau, des détergents et d'autres 
liquides; machinerie agricole et accessoires connexes, en l'occurrence machinerie automotrice, 
tractée, raccordée, fixée, portée ou semi-portée pour la récolte, le mélange, le meulage, la coupe 
du bois et le terrassement.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de médiation commerciale en vue de la vente de machines et d'équipement agricoles 
neufs et d'occasion.

Classe 44
(2) Location et crédit-bail de machinerie agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 04 octobre 2016, demande no: 1340466 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 03 janvier 2017 sous le No. 1003562 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 1,828,634  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SecureAll Inc., 870-1641 Lonsdale Ave, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2J5

Représentant pour signification
ROB PATTERSON
870-1641 LONSDALE AVE., NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7M2J5

MARQUE DE COMMERCE

ClearSecure
Produits
Fenêtres en plastique; vitres de sécurité en plastique pour fenêtres; grillages de sécurité pour 
fenêtres

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 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=1828634&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,655  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tentamus Group GmbH, An der Industriebahn 
5, 13088, Berlin, GERMANY

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

TENTAMUS
Produits
(1) Préparations de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des contaminants 
dans la nourriture; préparations de diagnostic in vitro à usage médical ou vétérinaire; réactifs 
chimiques pour la recherche génétique; réactifs pour utilisation in vitro en laboratoire à usage 
vétérinaire ou médical; réactifs pour l'analyse microbiologique, notamment à usage vétérinaire ou 
médical; réactifs chimiques pour essais d'identité génétiques et en biologique moléculaire; 
immunoréactifs à usage médical ou vétérinaire; produits chimiques pour l'analyse d'acides 
nucléiques et l'analyse protéique (à usage médical), notamment dans l'ADN et l'ARN; réactifs 
chimiques pour la culture de cellules humaines, animales, végétales et de micro-organismes pour 
l'industrie et la science à usage médical ou vétérinaire; préparations de diagnostic à usage 
médical ou vétérinaire pour le dépistage de prédispositions génétiques; préparations de diagnostic 
à usage médical ou vétérinaire pour le dépistage de mutations génétiques; bouillons pour cultures 
biologiques, notamment cultures bactériologiques; sérums, notamment antisérums à des fins de 
diagnostic; réactifs pour le développement d'anticorps monoclonaux à usage vétérinaire, 
pharmaceutique et médical; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; 
agents de contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic.

(2) Appareils de laboratoire et scientifiques, nommément équipement et trousses d'examen à 
microréseau comprenant des biopuces pour l'analyse d'isolats bactériens, d'échantillons 
biologiques, de liquides organiques, d'isolats cliniques et de cultures microbiologiques; 
microscopes biologiques; appareils et instruments de chimie, nommément solutions utilisées à des 
fins d'analyse et d'essai; appareils et instruments de chimie utilisés pour les essais mécaniques et 
fonctionnels de technologies de dispositifs médicaux; microréseaux d'ADN; puces à ADN; 
membranes filtrantes pour utilisation en laboratoire; composants de chromatographie, à savoir 
injecteurs, colonnes et appareils pour utilisation en laboratoire, notamment injecteurs, colonnes et 
appareils pour la chromatographie en phase liquide pour utilisation en laboratoire; appareils de 
laboratoire pour l'analyse d'informations sur les maladies et sur le génome, pour la réalisation de 
tests de séquençage à haut débit, de tests ELISA (essai immuno-enzymatique) et de tests PCR 
(réaction en chaîne de la polymérase); appareils pour laboratoires, nommément appareils optiques 
servant aux essais mécaniques et fonctionnels de technologies de dispositifs médicaux, 
nommément systèmes de test de valvule cardiaque artificielle, systèmes de test d'endoprothèse 
vasculaire, systèmes de pompe pulsatile, circulateurs thermostatiques, systèmes de tests en 
conditions simulées ainsi que faux vaisseaux et modèles anatomiques en silicone; appareils pour 
laboratoires, notamment appareils optiques, nommément appareils d'inspection optique; appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828655&extension=00


  1,828,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 339

pour laboratoires, notamment appareils optiques, nommément capteurs optiques, appareils photo 
et caméras, lecteurs, collimateurs, interféromètres, monochromateurs, réfractomètres, 
spectromètres et microscopes, notamment appareils optiques; appareils de séparation pour 
laboratoires servant aux essais mécaniques et fonctionnels de technologies de dispositifs 
médicaux, nommément systèmes de test de valvule cardiaque artificielle, systèmes de test 
d'endoprothèse vasculaire, systèmes de pompe pulsatile, circulateurs thermostatiques, systèmes 
de tests en conditions simulées ainsi que faux vaisseaux et modèles anatomiques en silicone; 
appareil de séparation pour utilisation en laboratoire, nommément instruments de laboratoire pour 
la séparation de mélanges de composés chimiques; appareil de séparation pour utilisation en 
laboratoire, nommément centrifugeuses de laboratoire; appareils de séparation en 
chromatographie pour utilisation en laboratoire; appareils de séparation pour utilisation en 
laboratoire, nommément colonnes préemballées pour la séparation et la purification.

SERVICES
(1) Gestion et administration des affaires pour des tiers.

(2) Tenue de cours de formation et de séminaires, notamment pour transmettre des 
connaissances dans le domaine de l'hygiène alimentaire et de la législation en matière d'aliments.

(3) Réalisation de tests diagnostiques, chimiques, physicochimiques, physiques, biochimiques, 
biologiques, moléculaires, biologiques, microbiologiques, enzymatiques et sensoriels de produits 
alimentaires, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de marchandises, d'aliments pour 
animaux, de produits de tabac, de boissons et d'eau potable; vérification de l'exactitude de 
déclarations et d'indications sur des emballages de tiers en testant le produit contenu dans 
l'emballage afin de déterminer la conformité du produit à ce qui est déclaré et indiqué sur 
l'emballage; vérification de l'exactitude de déclarations et d'indications sur des emballages 
concernant leur présentation et leur positionnement sur l'emballage; tenue de contrôles à 
l'importation, à savoir vérification de la qualité et analyse de produits alimentaires, de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques, de marchandises, d'aliments pour animaux, de produits de 
tabac, de boissons et d'eau potable pour déterminer la composition, la valeur nutritive ou les 
paramètres choisis pour caractériser la qualité d'un produit ou pour vérifier la conformité aux 
valeurs limites légalement obligées ou la conformité aux valeurs des spécifications des produits 
susmentionnés; détermination du contenu de composants qui assurent la valeur de produits 
alimentaires, d'aliments pour animaux et de boissons; tests d'ingrédients et d'additifs de produits 
alimentaires, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de marchandises, d'aliments pour 
animaux, de produits de tabac, de boissons et d'eau potable; détermination de la composition, de 
la valeur nutritive ou des paramètres choisis pour caractériser la qualité d'un produit ou pour 
vérifier la conformité aux valeurs limites légalement obligées ou la conformité aux valeurs des 
spécifications de produits alimentaires, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de 
marchandises, d'aliments pour animaux, de produits de tabac, de boissons et d'eau potable, 
notamment de viande et de charcuterie, de poisson et de produits de poisson, de produits laitiers, 
de graisses alimentaires, de pain et de produits de boulangerie-pâtisserie, de glaces, de produits 
de consommation courante, de produits alimentaires, de confiseries et d'aliments pour animaux; 
vérification et contrôle de la mise en oeuvre de normes, notamment de normes de bonne pratique 
de fabrication (BPF) et de l'Initiative mondiale de sécurité alimentaire ainsi que d'autres normes de 
vérification commerciales; consultation en logiciels ayant trait à l'organisation de systèmes de 
gestion de la qualité; conception, mise à jour et test de logiciels; création et implémentation de 
systèmes de gestion de la qualité et d'autocontrôle ainsi que de concepts d'analyse des risques 
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aux points critiques (HACCP); prélèvement d'échantillons servant à des tests chimiques et 
microbiologiques de produits alimentaires, d'aliments pour animaux, de boissons, d'eau potable, 
de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de marchandises et de produits de tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 mars 2017, demande no: 16420796 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,660  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tentamus Group GmbH, An der Industriebahn 
5, 13088, Berlin, GERMANY

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un cercle fragmenté vert foncé.

Produits
(1) Préparations de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des contaminants 
dans la nourriture; préparations de diagnostic in vitro à usage médical ou vétérinaire; réactifs 
chimiques pour la recherche génétique; réactifs pour utilisation in vitro en laboratoire à usage 
vétérinaire ou médical; réactifs pour l'analyse microbiologique, notamment à usage vétérinaire ou 
médical; réactifs chimiques pour essais d'identité génétiques et en biologique moléculaire; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828660&extension=00
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immunoréactifs à usage médical ou vétérinaire; produits chimiques pour l'analyse d'acides 
nucléiques et l'analyse protéique (à usage médical), notamment dans l'ADN et l'ARN; réactifs 
chimiques pour la culture de cellules humaines, animales, végétales et de micro-organismes pour 
l'industrie et la science à usage médical ou vétérinaire; préparations de diagnostic à usage 
médical ou vétérinaire pour le dépistage de prédispositions génétiques; préparations de diagnostic 
à usage médical ou vétérinaire pour le dépistage de mutations génétiques; bouillons pour cultures 
biologiques, notamment cultures bactériologiques; sérums, notamment antisérums à des fins de 
diagnostic; réactifs pour le développement d'anticorps monoclonaux à usage vétérinaire, 
pharmaceutique et médical; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; 
agents de contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic.

(2) Appareils de laboratoire et scientifiques, nommément équipement et trousses d'examen à 
microréseau comprenant des biopuces pour l'analyse d'isolats bactériens, d'échantillons 
biologiques, de liquides organiques, d'isolats cliniques et de cultures microbiologiques; 
microscopes biologiques; appareils et instruments de chimie, nommément solutions utilisées à des 
fins d'analyse et d'essai; appareils et instruments de chimie utilisés pour les essais mécaniques et 
fonctionnels de technologies de dispositifs médicaux; microréseaux d'ADN; puces à ADN; 
membranes filtrantes pour utilisation en laboratoire; composants de chromatographie, à savoir 
injecteurs, colonnes et appareils pour utilisation en laboratoire, notamment injecteurs, colonnes et 
appareils pour la chromatographie en phase liquide pour utilisation en laboratoire; appareils de 
laboratoire pour l'analyse d'informations sur les maladies et sur le génome, pour la réalisation de 
tests de séquençage à haut débit, de tests ELISA (essai immuno-enzymatique) et de tests PCR 
(réaction en chaîne de la polymérase); appareils pour laboratoires, nommément appareils optiques 
servant aux essais mécaniques et fonctionnels de technologies de dispositifs médicaux, 
nommément systèmes de test de valvule cardiaque artificielle, systèmes de test d'endoprothèse 
vasculaire, systèmes de pompe pulsatile, circulateurs thermostatiques, systèmes de tests en 
conditions simulées ainsi que faux vaisseaux et modèles anatomiques en silicone; appareils pour 
laboratoires, notamment appareils optiques, nommément appareils d'inspection optique; appareils 
pour laboratoires, notamment appareils optiques, nommément capteurs optiques, appareils photo 
et caméras, lecteurs, collimateurs, interféromètres, monochromateurs, réfractomètres, 
spectromètres et microscopes, notamment appareils optiques; appareils de séparation pour 
laboratoires servant aux essais mécaniques et fonctionnels de technologies de dispositifs 
médicaux, nommément systèmes de test de valvule cardiaque artificielle, systèmes de test 
d'endoprothèse vasculaire, systèmes de pompe pulsatile, circulateurs thermostatiques, systèmes 
de tests en conditions simulées ainsi que faux vaisseaux et modèles anatomiques en silicone; 
appareil de séparation pour utilisation en laboratoire, nommément instruments de laboratoire pour 
la séparation de mélanges de composés chimiques; appareil de séparation pour utilisation en 
laboratoire, nommément centrifugeuses de laboratoire; appareils de séparation en 
chromatographie pour utilisation en laboratoire; appareils de séparation pour utilisation en 
laboratoire, nommément colonnes préemballées pour la séparation et la purification.

SERVICES
(1) Gestion et administration des affaires pour des tiers.

(2) Tenue de cours de formation et de séminaires, notamment pour transmettre des 
connaissances dans le domaine de l'hygiène alimentaire et de la législation en matière d'aliments.

(3) Réalisation de tests diagnostiques, chimiques, physicochimiques, physiques, biochimiques, 
biologiques, moléculaires, biologiques, microbiologiques, enzymatiques et sensoriels de produits 
alimentaires, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de marchandises, d'aliments pour 
animaux, de produits de tabac, de boissons et d'eau potable; vérification de l'exactitude de 
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déclarations et d'indications sur des emballages de tiers en testant le produit contenu dans 
l'emballage afin de déterminer la conformité du produit à ce qui est déclaré et indiqué sur 
l'emballage; vérification de l'exactitude de déclarations et d'indications sur des emballages 
concernant leur présentation et leur positionnement sur l'emballage; tenue de contrôles à 
l'importation, à savoir vérification de la qualité et analyse de produits alimentaires, de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques, de marchandises, d'aliments pour animaux, de produits de 
tabac, de boissons et d'eau potable pour déterminer la composition, la valeur nutritive ou les 
paramètres choisis pour caractériser la qualité d'un produit ou pour vérifier la conformité aux 
valeurs limites légalement obligées ou la conformité aux valeurs des spécifications des produits 
susmentionnés; détermination du contenu de composants qui assurent la valeur de produits 
alimentaires, d'aliments pour animaux et de boissons; tests d'ingrédients et d'additifs de produits 
alimentaires, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de marchandises, d'aliments pour 
animaux, de produits de tabac, de boissons et d'eau potable; détermination de la composition, de 
la valeur nutritive ou des paramètres choisis pour caractériser la qualité d'un produit ou pour 
vérifier la conformité aux valeurs limites légalement obligées ou la conformité aux valeurs des 
spécifications de produits alimentaires, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de 
marchandises, d'aliments pour animaux, de produits de tabac, de boissons et d'eau potable, 
notamment de viande et de charcuterie, de poisson et de produits de poisson, de produits laitiers, 
de graisses alimentaires, de pain et de produits de boulangerie-pâtisserie, de glaces, de produits 
de consommation courante, de produits alimentaires, de confiseries et d'aliments pour animaux; 
vérification et contrôle de la mise en oeuvre de normes, notamment de normes de bonne pratique 
de fabrication (BPF) et de l'Initiative mondiale de sécurité alimentaire ainsi que d'autres normes de 
vérification commerciales; consultation en logiciels ayant trait à l'organisation de systèmes de 
gestion de la qualité; conception, mise à jour et test de logiciels; création et implémentation de 
systèmes de gestion de la qualité et d'autocontrôle ainsi que de concepts d'analyse des risques 
aux points critiques (HACCP); prélèvement d'échantillons servant à des tests chimiques et 
microbiologiques de produits alimentaires, d'aliments pour animaux, de boissons, d'eau potable, 
de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de marchandises et de produits de tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 mars 2017, demande no: 16420945 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



  1,828,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 344

  N  de la demandeo 1,828,681  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Buddha Tea, LLC, 650 Executive Drive, 
Willowbrook, IL 60527, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE BUDDHA

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 30
Boissons au thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2017, demande no: 87/355,
794 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 
sous le No. 5,074,847 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=1828681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,240  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOLUTO GmbH, AM Kupfergraben 6a, 
10117 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

2 go
Produits

 Classe 10
Vibromasseurs électriques; vibromasseurs, à savoir stimulants sexuels pour adultes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 septembre 2016, demande no: 015880552 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829240&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,315  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands International IBC, Inc., St. 
Lawrence Main Road, West Indies, 
BARBADOS

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIM CRAWFORD

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Kim Crawford a été déposé.

Produits

 Classe 33
Vins, vins mousseux, vins fortifiés, liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1829315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,316  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands International IBC, Inc., St. 
Lawrence Main Road, West Indies, 
BARBADOS

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

KIM CRAWFORD
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Kim Crawford a été déposé.

Produits

 Classe 33
Vins, vins mousseux, vins fortifiés, liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 novembre 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=1829316&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,452  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hape International (Ningbo) Ltd., 9-27 Nanhai 
Road, Dagang Industrial City, Beilun, Ningbo, 
315800, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Kruseling
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour bébés, chapeaux, casquettes, 
débardeurs, hauts en tricot, pantalons de jogging, pantalons, shorts, jeans, sous-vêtements, 
vêtements de bain, gilets, foulards, combinaisons, maillots de bain, costumes d'Halloween, 
costumes de mascarade et costumes de bain; vêtements pour enfants; jupes; vestes; manteaux; 
pantalons; chemises; chemisiers; tee-shirts; chandails molletonnés; chandails; chandails à 
capuchon; combinés et bas, nommément combinés-slips, bas de nylon pour adultes, bas de sport, 
bas absorbants et bas pour bébés; chaussures.

 Classe 28
(2) Jeux mécaniques et électroniques, nommément appareils de jeux éducatifs électroniques pour 
nourrissons, appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants, appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour adultes, jeux de plateau et jeux de cartes éducatifs; jeux de société; jeux de 
plateau; jouets, nommément jouets de bébé, jouets pour nourrissons, figurines d'action, maisons 
jouets ainsi que blocs vendus séparément et ensemble pour la construction de maisons et de 
bâtiments jouets; poupées; poupées de collection; vêtements de poupée; bas pour poupées; 
chaussures pour poupées; lits de poupée; chambres de poupée; maisons de poupée; biberons de 
poupée; figurines jouets; véhicules jouets; décorations pour arbres de Noël.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 septembre 2016, demande no: 30 2016 108 794 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,453  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hape International (Ningbo) Ltd., 9-27 Nanhai 
Road, Dagang Industrial City, Beilun, Ningbo, 
315800, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Kruselings
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour bébés, chapeaux, casquettes, 
débardeurs, hauts en tricot, pantalons de jogging, pantalons, shorts, jeans, sous-vêtements, 
vêtements de bain, gilets, foulards, combinaisons, maillots de bain, costumes d'Halloween, 
costumes de mascarade et costumes de bain; vêtements pour enfants; jupes; vestes; manteaux; 
pantalons; chemises; chemisiers; tee-shirts; chandails molletonnés; chandails; chandails à 
capuchon; combinés et bas, nommément combinés-slips, bas de nylon pour adultes, bas de sport, 
bas absorbants et bas pour bébés; chaussures.

 Classe 28
(2) Jeux mécaniques et électroniques, nommément appareils de jeux éducatifs électroniques pour 
nourrissons, appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants, appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour adultes, jeux de plateau et jeux de cartes éducatifs; jeux de société; jeux de 
plateau; jouets, nommément jouets de bébé, jouets pour nourrissons, figurines d'action, maisons 
jouets ainsi que blocs vendus séparément et ensemble pour la construction de maisons et de 
bâtiments jouets; poupées; poupées de collection; vêtements de poupée; bas pour poupées; 
chaussures pour poupées; lits de poupée; chambres de poupée; maisons de poupée; biberons de 
poupée; figurines jouets; véhicules jouets; décorations pour arbres de Noël.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 septembre 2016, demande no: 30 2016 108 795 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829453&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,867  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1065210 BC Ltd., 2629 Progressive Way Unit 
D, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H8

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

RETURN MORE FIRE
Produits
Magasins pour munitions; magasins pour armes à feu; armes à feu; munitions pour armes à feu; 
poignées d'arme à feu; canons d'armes à feu; viseurs pour armes à feu; trépieds pour armes à 
feu; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; vêtements de camouflage pour la chasse; 
vêtements de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829867&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,435  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Chancellor Masters and Scholars of the 
University of Oxford, trading as Oxford 
University Press, Great Clarendon Street, 
Oxford OX2 6DP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

POLITICS TROVE
SERVICES
Services d'édition, nommément édition de publications électroniques; éditique; offre de 
publications électroniques en ligne; services d'édition en ligne, nommément édition de publications 
électroniques en ligne; publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de 
publications en ligne sur Internet, nommément de manuels scolaires, de revues et de notes 
d'étude; services de consultation, d'information et de conseil ayant tous trait à l'édition de 
publications électroniques dans les domaines de la politique et des relations internationales.

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=1830435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,592  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCM Metal Corp., 396 Attwell Dr, Etobicoke, 
ONTARIO M9W 5C3

Représentant pour signification
THUY-ANH HO NGUYEN
16 - 2275 Credit Valley Road, Mississauga, 
ONTARIO, L5M4N5

MARQUE DE COMMERCE

CLIPTEK
Produits
Agrafes pour l'industrie de la construction, nommément agrafes de contreventement, agrafes 
coulissantes pour âme de montant et agrafes de fléchissement pour lisse supérieure; agrafes à 
brique et agrafes à brique plates; dispositifs de fixation pour l'industrie de la construction, 
nommément goujons de fixation, fermoirs, boutons-pression, fermetures à glissière et fermoirs-
pression; raccords pour l'industrie de la construction, nommément raccords en métal pour 
terrasses et solives de terrasse.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830592&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,817  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rabco Foodservice Limited, 880 Milner 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1B 5N7

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNUMPRO
Produits
(1) Ustensiles de table.

(2) Batterie de cuisine, nommément marmites et casseroles; rayonnage en fil métallique recouvert 
de résine époxyde pour utilisation par les services alimentaires; marmites à chauffage bain-marie 
et barres de réglage; ustensiles de cuisson au four; articles de bar, nommément gobelets doseurs, 
brosses, contenants à condiments, organisateurs de bar, cuillères, presse-limes à passoire, 
cendriers, récipients pour mélanger, tire-bouchons, perce-boîtes, ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, 
bouchons-verseurs, mélangeurs à cocktail et passoires; seaux à vin et seaux à champagne; 
cafetières, théières; vaisselle, nommément compotiers, pots à lait, vaisselle pour desserts, 
saucières, saladiers, récipients pour sauce, gros bols et beurriers; pichets; chauffe-plats et porte-
brûleurs pour chauffe-plats; ustensiles de cuisine, cuillères à mélanger, cuillères, couteaux à 
beurre, moules à oeuf, tranche-oeufs, pelles à frites, cônes filtrants pour friteuses, filtres coniques 
pour friteuse, presse-ail, moules à hamburger, ustensiles de service, cuillères à crème glacée, 
tasses à mesurer, cuillères à mesurer, cuillères parisiennes, coupe-fromage, entonnoirs, poires à 
jus, presse-purée, tamis à farine, pilons, râpes, mélangeurs, pelles à tarte, cuillères à portions, 
fourchettes de cuisine, pelles à main, racloirs à pâte, racloirs de marmites et de casseroles, 
brochettes, spatules, attendrisseurs de viande, pinces de service, épluche-fruits, épluche-légumes, 
fouets, brosses métalliques; passoires, paniers à frire, paniers à frites, écumoires, passoires, 
pilons à pommes de terre, rouleaux à pâtisserie; thermomètres, nommément thermomètres à 
viande, thermomètres de poche, thermomètres de four, thermomètres de réfrigérateur et 
thermomètres de friteuse; éponges à récurer tout usage, brosses à légumes; planches à découper 
et brosses pour planches à découper; accessoires à pizza, nommément coupe-pizzas, poignées à 
pizza, sacs isothermes à pizza, grilles à pizza, pelles à pizzas, supports de rangement pour 
assiettes à pizzas, perce-bulles à pizza et pique-pâtes; fournitures de restaurant, nommément 
sonnettes, pique-notes, boîtes à ustensiles, bacs fourre-tout, cylindres à ustensiles de table, 
ramasse-miettes, pinces et pics à homards, plats à escargots, fourchettes de service, porte-
sachets de sucre et sucriers, pots à sirop, plateaux de service et porte-plateaux, vinaigriers, 
plaquettes à menu, distributeurs de serviette de table, bases de table, flacons pressables, moulins 
à poivre, salières et poivrières, saupoudreurs à fromage, saupoudreuses à cacao et 
saupoudreuses; gants de cuisinier; paniers, nommément corbeilles à pain et corbeille à biscuits; 
verrerie pour boissons; articles pour boissons; tapis en caoutchouc; tables de travail en acier 
inoxydable; couvre-assiettes; batterie de cuisine en acier inoxydable; couteaux de chef.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830817&extension=00
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(3) Tranche-tomates.

(4) Tabliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,831,048  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, 30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSR

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Croissant, demi-lune

Produits

 Classe 12
Pneumatiques pour véhicules et jantes de roue de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 
juin 2004 sous le No. 00304923 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=1831048&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,181  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONOMA HOMES INC., 1059 Upper James 
Street - Unit 210, Hamilton, ONTARIO L9C 3A6

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

MARQUE DE COMMERCE

SONOMA HOMES
SERVICES
Promotion immobilière; construction d'immeubles résidentiels à logement unique et à logements 
multiples; services d'entrepreneur en construction; services de planification de lotissements et de 
construction résidentielle; promotion immobilière résidentielle et commerciale; promotion 
d'immeubles de hauteur moyenne et élevée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 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=1831181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,187  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONOMA HOMES INC., 1059 Upper James 
Street - Unit 210, Hamilton, ONTARIO L9C 3A6

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

MARQUE DE COMMERCE

SONOMA DEVELOPMENT GROUP
SERVICES
Promotion immobilière; construction d'immeubles résidentiels à logement unique et à logements 
multiples; services d'entrepreneur en construction; services de planification de lotissements et de 
construction résidentielle; promotion immobilière résidentielle et commerciale; promotion 
d'immeubles de hauteur moyenne et élevée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831187&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,219  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENAISSANCE 1849 SA, 2-4 Avenue Marie-
Thérèse, 2132 Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Réjane
Produits

 Classe 18
(1) Produits en cuir et imitations du cuir, nommément, boîtes en cuir et en carton-cuir; enveloppes 
en cuir et imitation du cuir, coffres, sacs et trousses de voyage, sacs-housse de voyage pour 
vêtements, malles, valises, coffrets destinés à contenir des affaires de toilette, sacs à main, sac à 
dos, sacs de plage, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de voyage, sacs 
d'écoliers, pochettes, nommément, sacs pochettes, pochettes en cuir; peaux d'animaux; 
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie non en métaux 
précieux; porte-cartes; étuis pour clés; sacs et sachets, nommément, enveloppes et pochettes en 
cuir pour l'emballage.

(2) Bagages; filets et sacs à provisions, sacs d'épaule, mallettes, porte-documents, serviettes, 
nommément, serviettes en cuir, serviettes pliantes et serviettes d'écoliers, cartables; bourses; 
colliers d'identification des animaux et habits pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 11 janvier 2017, demande no: 1008129 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 30 mars 2017 sous le No. 
1008129 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,226  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spiderwort Inc., 7 Bayview Road, Ottawa, 
ONTARIO K1Y 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPIDERWORT

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Dispositifs médicaux, nommément instruments chirurgicaux; biomatériaux naturels pour 
l'augmentation du tissu osseux et d'autres tissus à des fins médicales et cosmétiques ainsi que 
biomatériaux artificiels pour l'augmentation du tissu osseux et d'autres tissus à des fins médicales 
et cosmétiques; plateformes biologiques et vivantes, nommément plateformes logicielles pour 
l'exécution et l'analyse des fonctions biologiques humaines; incubateurs à dioxyde de carbone 
pour la croissance et la conservation en milieu stérile de cellules de mammifères; biomatériaux 
pour la recherche scientifique in vitro 3D et la recherche en médecine régénérative; logiciels 
téléchargeables pour l'analyse des caractéristiques structurales de biomatériaux avec ou sans le 
recours à l'intelligence artificielle; consommables biologiques, nommément biomatériaux 
polymériques jetables de culture cellulaire pour la recherche scientifique; matériel biologique, 
nommément matériel de fabrication de matrices 3D pour la recherche sur la culture de cellules de 
mammifères contenant des matrices cellulosiques, des outils de manipulation de matrices et des 
adhésifs biocompatibles pour fixer les matrices; matériel d'ingénierie tissulaire, nommément 
matériel de fabrication de matrices 3D pour la régénération tissulaire à des fins médicales et 
cosmétiques contenant des matrices cellulosiques, des outils de manipulation de matrices et des 
adhésifs biocompatibles pour fixer les matrices; vecteurs cellulaires, nommément matrices servant 
au transport ou à l'implantation de cellules de mammifères pour la science et la recherche; plantes 
vivantes génétiquement modifiées.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831226&extension=00


  1,831,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 360

(1) Services de recherche et de développement dans le domaine de la biotechnologie.

(2) Conception et réparation de dispositifs médicaux; impression 3D; ingénierie tissulaire, 
nommément conception de matrices 3D pour la culture cellulaire à des fins médicales; 
bioconception, nommément conception de plateformes servant à la conception sur mesure 
d'implants biocompatibles à usage médical et cosmétique; services de consultation dans le 
domaine de la biotechnologie; recherche médicale et scientifique dans le domaine de la 
modification corporelle; génie biologique; biomimétisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,831,257  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Geo. H. Young & Co. Ltd., 809 - 167 Lombard 
Ave., Winnipeg, MANITOBA R3B 3H8

MARQUE DE COMMERCE

We Free Trade
SERVICES

Classe 35
(2) Vérification d'entreprises; gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour une 
entreprise de services; services d'évaluation du risque d'entreprise; agences d'importation et 
d'exportation; agences d'importation-exportation de produits; agences d'importation et 
d'exportation.

Classe 36
(1) Courtage en douane; services de remboursement de droits de douane; services de courtage 
financier en douane.

Classe 39
(3) Courtage de fret; expédition de fret; services d'expédition de fret; courtage en transport de fret; 
transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de fret par train; transport de fret 
par camion; livraison de colis; services d'expédition de colis; repérage et suivi de colis en transit; 
services d'entrepôt; entreposage.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1831257&extension=00


  1,831,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 362

  N  de la demandeo 1,831,997  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Oil & Gas Process Systems Inc., 7324 
Yellowhead Trail NW, Edmonton, ALBERTA 
T5B 4K2

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

DUPLEX PULSE
Produits

 Classe 07
Dispositifs de traitement électrostatiques, nommément purificateurs électrostatiques d'émulsions 
de brut et dessaleurs électrostatiques d'émulsions de brut.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1831997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,998  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Oil & Gas Process Systems Inc., 7324 
Yellowhead Trail NW, Edmonton, ALBERTA 
T5B 4K2

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

ATLAS
SERVICES
(1) Vente d'équipement de production pour le traitement du pétrole et du gaz, nommément de 
purificateurs électrostatiques d'émulsions de brut, de dessaleurs électrostatiques d'émulsions de 
brut, de purificateurs mécaniques d'émulsions de brut, de préchauffeurs d'émulsions de brut, de 
séparateurs d'eau libre, de déshydrateurs de glycol, de cuves de drainage en châssis mobile, de 
réservoirs de méthanol, de cuves de citerne de retour pressurisées pour méthanol, de 
réchauffeurs de conduites à feu indirect, de stabilisateurs de condensat, de séparateurs 
d'admission à haut rendement, de séparateurs cyclones, de pièges à condensat d'admission, de 
vaporiseurs à propane, de pompes d'injection d'eau, d'ensembles satellites en châssis mobile, de 
filtres séparateurs, de corps de filtre et de pièces pour l'équipement de production pour le 
traitement du pétrole et du gaz.

(2) Conception, fabrication et réparation d'équipement de production pour le traitement du pétrole 
et du gaz, nommément de purificateurs électrostatiques d'émulsions de brut, de dessaleurs 
électrostatiques d'émulsions de brut, de purificateurs mécaniques d'émulsions de brut, de 
préchauffeurs d'émulsions de brut, de séparateurs d'eau libre, de déshydrateurs de glycol, de 
cuves de drainage en châssis mobile, de réservoirs de méthanol, de cuves de citerne de retour 
pressurisées pour méthanol, de réchauffeurs de conduites à feu indirect, de stabilisateurs de 
condensat, de séparateurs d'admission à haut rendement, de séparateurs cyclones, de pièges à 
condensat d'admission, de vaporiseurs à propane, de pompes d'injection d'eau, d'ensembles 
satellites en châssis mobile, de filtres séparateurs, de corps de filtre et de pièces pour 
l'équipement de production pour le traitement du pétrole et du gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2010 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831998&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,999  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Oil & Gas Process Systems Inc., 7324 
Yellowhead Trail NW, Edmonton, ALBERTA 
T5B 4K2

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

IT'S AN ATLAS
SERVICES
(1) Vente d'équipement de production pour le traitement du pétrole et du gaz, nommément de 
purificateurs électrostatiques d'émulsions de brut, de dessaleurs électrostatiques d'émulsions de 
brut, de purificateurs mécaniques d'émulsions de brut, de préchauffeurs d'émulsions de brut, de 
séparateurs d'eau libre, de déshydrateurs de glycol, de cuves de drainage en châssis mobile, de 
réservoirs de méthanol, de cuves de citerne de retour pressurisées pour méthanol, de 
réchauffeurs de conduites à feu indirect, de stabilisateurs de condensat, de séparateurs 
d'admission à haut rendement, de séparateurs cyclones, de pièges à condensat d'admission, de 
vaporiseurs à propane, de pompes d'injection d'eau, d'ensembles satellites en châssis mobile, de 
filtres séparateurs, de corps de filtre et de pièces pour l'équipement de production pour le 
traitement du pétrole et du gaz.

(2) Conception, fabrication et réparation d'équipement de production pour le traitement du pétrole 
et du gaz, nommément de purificateurs électrostatiques d'émulsions de brut, de dessaleurs 
électrostatiques d'émulsions de brut, de purificateurs mécaniques d'émulsions de brut, de 
préchauffeurs d'émulsions de brut, de séparateurs d'eau libre, de déshydrateurs de glycol, de 
cuves de drainage en châssis mobile, de réservoirs de méthanol, de cuves de citerne de retour 
pressurisées pour méthanol, de réchauffeurs de conduites à feu indirect, de stabilisateurs de 
condensat, de séparateurs d'admission à haut rendement, de séparateurs cyclones, de pièges à 
condensat d'admission, de vaporiseurs à propane, de pompes d'injection d'eau, d'ensembles 
satellites en châssis mobile, de filtres séparateurs, de corps de filtre et de pièces pour 
l'équipement de production pour le traitement du pétrole et du gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831999&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,052  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elizabeth Thomas, 304 Hansen Boulevard, 
Orangeville, ONTARIO L9W 4M6

Représentant pour signification
M. LIANNE GORELLE
(CHURCH & FITZPATRICK), BARRISTERS 
AND SOLICITORS, 28 FIRST AVENUE, 
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8

MARQUE DE COMMERCE

MUTT CHAPS
Produits
Vêtements pour chiens; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; manteaux pour 
animaux de compagnie; manteaux pour chiens; tabliers pour animaux; vêtements pour chiens à 
l'épreuve des intempéries; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour chiens; bottes pour 
chiens et chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,093  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 2124 Oxford Street East, 
London, ONTARIO N5V 0B7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NW NORWOOD WATERWORKS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Distribution en gros de produits et de fournitures d'adduction d'eau, nommément de tuyaux, de 
valves, d'accessoires de tuyauterie, de brides, de raccords, de bornes d'incendie et de trous 
d'homme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832093&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,136  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONOMA HOMES INC., 1059 Upper James 
Street - Unit 210, Hamilton, ONTARIO L9C 3A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONOMA HOMES UNSURPASSED QUALITY

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- 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)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Promotion immobilière; construction d'immeubles résidentiels à logement unique et à logements 
multiples; services d'entrepreneur en construction; services de planification de lotissements et de 
construction résidentielle; promotion immobilière résidentielle et commerciale; promotion 
d'immeubles de hauteur moyenne et élevée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1832136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,161  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Relypsa, Inc., 100 Cardinal Way, Redwood 
City, CA 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELYKAL
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des néphropathies et des troubles rénaux, des 
maladies et des troubles cardiovasculaires et gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des 
troubles du système endocrinien associés à l'hyperkaliémie; préparations pharmaceutiques pour la 
réduction des taux de potassium; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie ainsi que des 
néphropathies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles cardiovasculaires et gastro-
intestinaux ainsi que des maladies et des troubles du système endocrinien associés à 
l'hyperkaliémie; préparations pharmaceutiques polymériques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie ainsi que des 
néphropathies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles cardiovasculaires et gastro-
intestinaux ainsi que des maladies et des troubles du système endocrinien associés à 
l'hyperkaliémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832161&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,175  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Relypsa, Inc., 100 Cardinal Way, Redwood 
City, CA 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELYZAR
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des néphropathies et des troubles rénaux, des 
maladies et des troubles cardiovasculaires et gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des 
troubles du système endocrinien associés à l'hyperkaliémie; préparations pharmaceutiques pour la 
réduction des taux de potassium; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie ainsi que des 
néphropathies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles cardiovasculaires et gastro-
intestinaux ainsi que des maladies et des troubles du système endocrinien associés à 
l'hyperkaliémie; préparations pharmaceutiques polymériques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie ainsi que des 
néphropathies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles cardiovasculaires et gastro-
intestinaux ainsi que des maladies et des troubles du système endocrinien associés à 
l'hyperkaliémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,179  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Relypsa, Inc., 100 Cardinal Way, Redwood 
City, CA 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNZIO
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des néphropathies et des troubles rénaux, des 
maladies et des troubles cardiovasculaires et gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des 
troubles du système endocrinien associés à l'hyperkaliémie; préparations pharmaceutiques pour la 
réduction des taux de potassium; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie ainsi que des 
néphropathies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles cardiovasculaires et gastro-
intestinaux ainsi que des maladies et des troubles du système endocrinien associés à 
l'hyperkaliémie; préparations pharmaceutiques polymériques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie ainsi que des 
néphropathies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles cardiovasculaires et gastro-
intestinaux ainsi que des maladies et des troubles du système endocrinien associés à 
l'hyperkaliémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,181  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Relypsa, Inc., 100 Cardinal Way, Redwood 
City, CA 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBICALE
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des néphropathies et des troubles rénaux, des 
maladies et des troubles cardiovasculaires et gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des 
troubles du système endocrinien associés à l'hyperkaliémie; préparations pharmaceutiques pour la 
réduction des taux de potassium; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie ainsi que des 
néphropathies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles cardiovasculaires et gastro-
intestinaux ainsi que des maladies et des troubles du système endocrinien associés à 
l'hyperkaliémie; préparations pharmaceutiques polymériques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie ainsi que des 
néphropathies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles cardiovasculaires et gastro-
intestinaux ainsi que des maladies et des troubles du système endocrinien associés à 
l'hyperkaliémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,183  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Relypsa, Inc., 100 Cardinal Way, Redwood 
City, CA 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REANZIA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des néphropathies et des troubles rénaux, des 
maladies et des troubles cardiovasculaires et gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des 
troubles du système endocrinien associés à l'hyperkaliémie; préparations pharmaceutiques pour la 
réduction des taux de potassium; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie ainsi que des 
néphropathies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles cardiovasculaires et gastro-
intestinaux ainsi que des maladies et des troubles du système endocrinien associés à 
l'hyperkaliémie; préparations pharmaceutiques polymériques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie ainsi que des 
néphropathies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles cardiovasculaires et gastro-
intestinaux ainsi que des maladies et des troubles du système endocrinien associés à 
l'hyperkaliémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832183&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,188  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Relypsa, Inc., 100 Cardinal Way, Redwood 
City, CA 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERKALA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des néphropathies et des troubles rénaux, des 
maladies et des troubles cardiovasculaires et gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des 
troubles du système endocrinien associés à l'hyperkaliémie; préparations pharmaceutiques pour la 
réduction des taux de potassium; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie ainsi que des 
néphropathies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles cardiovasculaires et gastro-
intestinaux ainsi que des maladies et des troubles du système endocrinien associés à 
l'hyperkaliémie; préparations pharmaceutiques polymériques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie ainsi que des 
néphropathies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles cardiovasculaires et gastro-
intestinaux ainsi que des maladies et des troubles du système endocrinien associés à 
l'hyperkaliémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832188&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,191  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Relypsa, Inc., 100 Cardinal Way, Redwood 
City, CA 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TASLANZ
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des néphropathies et des troubles rénaux, des 
maladies et des troubles cardiovasculaires et gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des 
troubles du système endocrinien associés à l'hyperkaliémie; préparations pharmaceutiques pour la 
réduction des taux de potassium; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie ainsi que des 
néphropathies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles cardiovasculaires et gastro-
intestinaux ainsi que des maladies et des troubles du système endocrinien associés à 
l'hyperkaliémie; préparations pharmaceutiques polymériques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie ainsi que des 
néphropathies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles cardiovasculaires et gastro-
intestinaux ainsi que des maladies et des troubles du système endocrinien associés à 
l'hyperkaliémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,214  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZAXIE BY STEFANIE TAYLOR LLC d/b/a/ 
ZAXIE, 1725 Pontiac Avenue, Cranston, 
Rhode Island 02920, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAXIE
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs en cuir, sacs à main, sacs-pochettes, sacs à maquillage vendus vides 
et fourre-tout.

 Classe 20
(3) Cadres, nommément cadres pour photos.

 Classe 26
(4) Accessoires pour cheveux, nommément bâtonnets, attaches pour torsader les cheveux, pinces 
à cheveux, pinces à griffes, pinces à pression, attaches à cheveux, chouchous, boucles, bandeaux 
pour cheveux, barrettes, peignes, épingles, élastiques, rubans et pinces.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux, d'accessoires pour cheveux, de sacs et 
de cadres pour photos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2017, demande no: 87388248 
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=1832214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,228  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MED-EL Elektromedizinische Geräte Ges.m.b.
H., Fürstenweg 77a, Innsbruck, A-6020, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADHEAR
Produits

 Classe 10
Systèmes de prothèses auditives à conduction osseuse constituées de matériaux artificiels, 
nommément prothèses auditives fixées au crâne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 octobre 2016, demande no: 015975097 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832228&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,245  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Crafts, L.C., 588 W. 400 S., Suite 
300, Lindon, UT 84042, 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
HEIDI SWAPP MARQUEE LOVE

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « heidi », 
en lettres minuscules stylisées, est blanc. Le mot « swapp », en lettres minuscules ordinaires, est 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832245&extension=00
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blanc. Le mot MARQUEE, en lettres majuscules ordinaires, est blanc. Le mot « love » est en 
lettres stylisées turquoise. Toutes les lettres minuscules sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. L'arrière-plan des mots MARQUEE et « love » est noir et a la forme 
d'un cercle. Le cercle noir est entouré de petits cercles ou de points turquoise.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Heidi Swapp a été déposé.

Produits

 Classe 28
Nécessaires d'artisanat pour faire des lettres et des formes pour marquises constitués de housses 
en plastique, de lettres et de chiffres en papier, de brillant décoratif et de rubans adhésifs pour le 
bureau et la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,832,348  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metropolitan Entertainment Group, 1983 Upper 
Water St, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3Y5

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3SIXTY BAR BANDS BUFFET I

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 43
Buffet, bar, services de bar-salon, espace pour restaurants dans un environnement de casino.

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=1832348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,465  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEÑORIO DE MONTANERA, S.L., Carretera 
Rincón de Caya Km. 3,5, E-06080 Badajoz, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEÑORIO DE MONTANERA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Ellipses
- 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
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
SEÑORIO DE MONTANERA sont verts. La description du dessin au-dessus des mots SEÑORIO 
DE MONTANERA est la suivante : le cercle extérieur est vert; l'arbre et le sol sont verts, et 
l'espace autour de l'arbre et du sol est jaune.

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832465&extension=00
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Produits de viande, nommément jambon, épaules de porc, saucisses, boudin, jambon sec fumé, 
longe de porc et bacon; viande; extraits de viande; viandes en conserve; dérivés de viande; 
charcuterie, nommément saucisses et viandes transformées, nommément porc effiloché, porc 
fumé, boudin et porc haché; volaille et gibier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 15 mars 2017, demande no: M3656967 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 1,832,682  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

manroland web systems GmbH, Alois-
Senefelder-Allee 1, Augsburg, 86153, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VARIOMAN
Produits

 Classe 07
(1) Presses à imprimer rotatives pour procédés d'impression offset, flexographique, numérique et 
héliographique ainsi que pièces connexes, et presses à imprimer à feuilles pour procédés 
d'impression offset, flexographique, numérique et héliographique ainsi que pièces connexes; 
appareils d'impression pour procédés d'impression offset, flexographique, numérique et 
héliographique ainsi que pièces connexes; appareils mécaniques d'alimentation et de distribution 
pour matériel d'impression comme pièces de presse à imprimer; appareils mécaniques de coupe, 
de pliage, de perforation, d'estampage, de numérotage, de transport, d'entreposage, d'agrafage, 
d'adressage et d'emballage pour produits imprimés; dispositifs d'application pour puces et 
étiquettes RFID, nommément appareils de lecture et lecteurs de codes à barres; dispositifs de 
lavage et de nettoyage, dispositifs de perforation et de poinçonnage pour plaques d'impression et 
dispositifs de cintrage de plaques d'impression, tous comme pièces ou accessoires de presse à 
imprimer; cylindres pour plaques d'impression et supports de transfert d'images imprimées, 
images d'impression en forme de plaque et en forme de manchon, également sous forme de 
supports de transfert d'images imprimées, et dispositifs mécaniques de changement utilisés à 
cette fin, tous comme pièces ou accessoires de presse à imprimer; appareils mécaniques de 
chargement pour le chargement de presses à imprimer, supports à rouleaux (pièces de machine), 
systèmes mécaniques d'entreposage de rouleaux, dérouleurs, appareils mécaniques de bobinage, 
appareils mécaniques de collage, de vernissage et de revêtement, appareils mécaniques et 
électroniques de réglage du niveau d'encre, dispositifs d'encrage et dispositifs d'impression, tous 
comme pièces ou accessoires de presse à imprimer; sécheurs, appareils de refroidissement, 
appareils d'alimentation en eau et en air, systèmes de mouillage par film et systèmes de mouillage 
par pulvérisation, tous comme pièces de presse à imprimer.

 Classe 09
(2) Appareils électriques et électroniques de commande, de réglage, de commutation, de 
surveillance, d'affichage ainsi que d'entrée et de sortie d'information, nommément moniteurs, 
afficheurs, écrans tactiles et panneaux électriques, ordinateurs industriels comme accessoires de 
presse à imprimer, programmes d'exploitation informatique enregistrés ainsi que dispositifs 
mécaniques et électroniques de détection de casse de bande, tous comme pièces ou accessoires 
de presse à imprimer. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832682&extension=00
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 Classe 11
(3) Sécheurs UV, sécheurs à air chaud, sécheurs infrarouges, sécheurs à vapeur et machines de 
durcissement pour procédés d'impression, appareils de refroidissement, appareils d'alimentation 
en eau et en air, nommément tours de refroidissement, appareils échangeurs de chaleur pour 
régler la température de refroidissement et de chauffage de liquides, appareils de refroidissement 
pour solutions de mouillage, systèmes de mouillage par film et systèmes de mouillage par 
pulvérisation, tous comme pièces ou accessoires de presse à imprimer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 novembre 2016, demande no: 30 2016 110 410 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 novembre 2016 sous le No. 30 2016 110 410 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,689  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Affinity Express, Inc., Suite 150, 2250 Point 
Blvd, Elgin, IL 60123, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

IDEA TITAN
SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web comprenant un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs 
de passer des commandes pour des services de publicité et de marketing numériques ainsi que 
de les recevoir; offre d'un site Web comprenant un logiciel en ligne non téléchargeable permettant 
aux utilisateurs de gérer le flux de travaux lié aux services de publicité et de marketing; offre d'un 
site Web comprenant un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de gérer 
le flux de travaux lié aux produits et au matériel publicitaires et de marketing, nommément au 
matériel de vente et aux plans médias, à la production créative de publicités vidéo en ligne, à la 
création de pages de renvoi pour sites Web, à la création de profils sur des médias sociaux et à la 
conception de sites Web; offre d'un site Web comprenant un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de gérer le flux de travaux lié aux services de publicité et de marketing, 
nommément de commander, de saisir, de stocker, de surveiller et d'obtenir des évaluations des 
besoins des clients, des profils d'entreprise, du contenu publicitaire de clients, des données et de 
l'information de marketing, des propositions publicitaires et de marketing, des campagnes 
publicitaires en ligne et mobiles, des campagnes publicitaires par paiement au clic, des publicités 
vidéo, des pages de profil sur des réseaux sociaux, des publicités dans les médias sociaux, des 
publicités intégrées et des renseignements sur le trafic publicitaire; offre d'un site Web comprenant 
un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de gérer le flux de travaux lié 
aux services de publicité et de marketing, nommément de commander, de saisir, de stocker, de 
surveiller et d'obtenir des sites Web de tiers; offre d'un site Web comprenant un logiciel en ligne 
non téléchargeable permettant aux utilisateurs de gérer le flux de travaux lié aux services de 
publicité et de marketing, nommément de commander, de saisir, de stocker, de surveiller et 
d'obtenir des produits publicitaires créatifs en ligne et mobiles, des services de publicité et de 
marketing ainsi que des produits et du matériel publicitaires et de marketing, nommément du 
matériel de vente et des plans médias, des services de publicité par affichage programmatique, 
des services de publicité payée par réseautage social, des services de marketing par moteurs de 
recherche, des services de production créative de publicités vidéo en ligne, des services de 
création de pages de renvoi pour sites Web, des services de création de profils sur des médias 
sociaux, des services de conception de sites Web et des services de marketing par courriel.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2017, demande no: 87/409,
782 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 1,833,051  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LyondellBasell Industries Holdings B.V., a legal 
entity, Delftseplein 27E, 3013 AA Rotterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYPERZONE II

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes pointillées
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
marque de commerce est bleu (code de couleur hexadécimal : 2D93D 1), et le mot « Hyperzone » 
est gris (code de couleur hexadécimal : 4D 6476).

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche et développement de nouveaux processus chimiques, services de supervision et 
d'inspection techniques dans le domaine de la fabrication de polymères à base d'oléfines 
relativement à la sécurité en usine, les services étant liés à un procédé pour la fabrication de 
polymères à base d'oléfines; services de conseil et de consultation dans le domaine de la 
fabrication de polymères à base d'oléfines, les services étant liés à un procédé pour la fabrication 
de polymères à base d'oléfines; services de génie dans le domaine de la fabrication de polymères 
à base d'oléfines, les services étant liés à un procédé pour la fabrication de polymères à base 
d'oléfines; consultation, conseils et conception techniques dans le domaine de la fabrication de 
polymères à base d'oléfines, les services étant liés à un procédé pour la fabrication de polymères 
à base d'oléfines; services de conception industrielle, les services étant liés à un procédé pour la 
fabrication de polymères à base d'oléfines; services de dessin technique industriel, les services 
étant liés à un procédé pour la fabrication de polymères à base d'oléfines; services d'analyse 
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chimique, les services étant liés à un procédé pour la fabrication de polymères à base d'oléfines; 
services d'analyse autre que chimique, nommément essai de matériaux et essais mécaniques de 
polyoléfines dans le domaine de la technologie de procédés relativement à la fabrication de 
polyoléfines, les services étant liés à un procédé pour la fabrication de polymères à base 
d'oléfines.

Classe 45
(2) Octroi de licences de droits de propriété intellectuelle relativement à un processus de 
fabrication de polymères à base d'oléfines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 08 novembre 2016, demande no: 1342427 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 1,833,072  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SURYA FOOD AND AGRO LTD., D-1, 
SECTOR-02 Noida, Uttar Pradesh 201301, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIYAGOLD
Produits

 Classe 30
(1) Biscuits secs; gâteaux; bonbons; friandises; chocolat; confiseries au chocolat; bonbons au 
chocolat; biscuits; biscuits et craquelins; biscuits aux noix; craquelins; éclairs; craquelins salés; 
caramel anglais; gaufrettes; gaufrettes comestibles en bâtonnet; gaufres comestibles; tartelettes, 
gâteaux à base de céréales; barres de friandises; petits gâteaux; petits gâteaux à collation; 
gaufres au sucre; biscuits secs utilisés pour favoriser la digestion.

 Classe 32
(2) Jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des jus de fruits; préparations pour jus de fruits; 
jus de fruits; jus de fruits et boissons aux fruits; nectars de fruits; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits mélangés; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; succédanés de sirop pour faire des boissons; sirops pour boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 octobre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande 
no: 87/219,163 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 juin 2017 sous le No. 5,226,982 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,073  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SURYA FOOD AND AGRO LTD., D-1, 
SECTOR-02 Noida, Uttar Pradesh 201301, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE RIGHT CHOICE PRIYAGOLD

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, 
les quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 30
(1) Biscuits secs; gâteaux; bonbons; friandises; chocolat; bonbons au chocolat; confiseries au 
chocolat; biscuits; biscuits et craquelins; biscuits aux noix; craquelins; éclairs; craquelins salés; 
caramel anglais; gaufrettes en bâtonnet; gaufrettes; gaufres; tartelettes, gâteaux à base de 
céréales; barres de friandises; petits gâteaux; petits gâteaux à collation; gaufres au sucre; biscuits 
secs utilisés pour favoriser la digestion.
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 Classe 32
(2) Jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des jus de fruits; préparations pour jus de fruits; 
jus de fruits; jus de fruits et boissons aux fruits; nectars de fruits; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits mélangés; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; succédanés de sirop pour faire des boissons; sirops pour boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 octobre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande 
no: 87/219,195 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 juin 2017 sous le No. 5,226,983 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,086  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Pop-up Pimple? Light is on it
Produits

 Classe 10
Appareil médical de luminothérapie pour le traitement cosmétique et médical des troubles de la 
peau, nommément de l'acné, des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833086&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,209  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First West Credit Union, 6470 - 201st Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

BIZSIMPLE
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier, affiches, 
calendriers, dépliants et brochures d'information sur ce qui suit : assurance, planification 
financière, gestion de patrimoine, planification successorale, placement, régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, 
prêts, prêts hypothécaires, dépôts, fiducies, coffrets de sûreté, cartes de crédit, fonds communs de 
placement, opérations de change, transactions financières et évènements communautaires; 
façades et étuis de transport pour téléphones mobiles; tapis de souris; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; pendentifs; épinglettes décoratives; insignes de revers.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier, affiches, 
calendriers, dépliants et brochures d'information sur ce qui suit : assurance, planification 
financière, gestion de patrimoine, planification successorale, investissement, régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, 
prêts, prêts hypothécaires, dépôts, fiducies, coffrets de sûreté, cartes de crédit, fonds communs de 
placement, opérations de change, transactions financières et évènements communautaires; 
décalcomanies; stylos; crayons; banderoles en papier; autocollants; blocs-correspondance; 
serviettes de table en papier; enveloppes; reliures; pince-notes.

 Classe 18
(4) Fourre-tout; sacs de voyage; parapluies.

 Classe 21
(5) Tirelires; tasses; grandes tasses; bouteilles isothermes et contenants à boisson isothermes; 
bouteilles d'eau; tire-bouchons.

 Classe 24
(6) Serviettes en tissu; couvertures.

 Classe 25
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(7) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, foulards, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, chemises de golf, vestes, pantalons d'entraînement et chaussettes; serre-
poignets.

 Classe 26
(8) Macarons; macarons de fantaisie.

 Classe 28
(9) Ballons de fête; trousses de fourchettes à gazon pour le golf, tés de golf et balles de golf.

SERVICES

Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services de coopérative d'épargne et de crédit par 
des guichets automatiques; services de coopérative d'épargne et de crédit mobiles; service de 
coopérative d'épargne et de crédit en ligne; services financiers, nommément offre de comptes 
chèques et de comptes d'épargne; services financiers et services connexes, nommément 
opérations au comptant et opérations de change, services de traitement d'opérations par cartes de 
crédit, opérations de change, virement électronique de fonds, virement électronique d'argent et 
services de cartes de débit; services financiers et services connexes, nommément services 
d'assurance,services de gestion de patrimoine, services de planification successorale, services de 
conseil en planification financière et en placement, administration financière de régimes de 
retraite, services d'épargne et de prêt, services hypothécaires, services de coffrets de sûreté, 
services de fiducie, services de change, services de coffrets de sûreté, services de cartes de 
crédit et services de fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,224  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proven Winners North America LLC, 45 North 
First Street, Suite B, Campbell, CA 95008, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN BUTTERFLY
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 87/306,
770 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. 5465566 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,392  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Shueisha, trading as 
Shueisha Inc., 2-5-10 Hitotsubashi, Chiyoda-
ku, Tokyo 101-8050, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NARUTO TO BORUTO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots NARUTO et BORUTO est « whirlpool » et « 
bolt ».

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,785  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOWDEN NORTH AMERICA INC., 2475 
George Urban Boulevard, Suite 120, Depew, 
New York 14043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GARDEN CITY
Produits
Ventilateurs d'aération et de refroidissement à usage industriel, pales de rotor pour ventilateurs 
d'aération et de refroidissement à usage industriel, ventilateurs centrifuges à usage industriel, ainsi 
que pièces connexes.

SERVICES
Réparation et remise à neuf de ventilateurs industriels, de pales de rotor de ventilateur, de 
ventilateurs refoulants industriels et de pièces constituantes connexes; conception industrielle pour 
des tiers de ventilateurs industriels, de pales de rotor de ventilateur et de ventilateurs refoulants 
industriels ainsi que de pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 
2016, demande no: 87/227,212 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 10 octobre 
2017 sous le No. 5305022 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,800  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GFR PHARMA LTD., 2300 - 925 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3L2

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
(BTM Lawyers LLP), #530-130 Brew Street, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

WHEY EVERY DAY
Produits
Aliments, supplément santé nutritif et alimentaire pour la supplémentation protéique, la gestion du 
poids, l'élimination des graisses, l'amélioration de la santé générale  des cheveux et de la peau, 
l'amélioration globale du bien-être physique, l'augmentation de l'énergie, l'amélioration de la 
performance physique, nommément de la force musculaire, l'amélioration de l'endurance, de la 
concentration, de la stimulation cérébrale et de la digestion, la stimulation du système immunitaire, 
la réduction du stress et l'apport d'un soutien anti-inflammatoire ainsi que l'accroissement de la 
santé optimale, sous forme de barres, de boissons en poudre et de préparations pour boissons 
fouettées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833800&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,182  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First West Credit Union, 6470 - 201st Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

MONEYVIEW
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'offre de services de consultation en analyse financière; publications 
électroniques, nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier, affiches, calendriers, 
dépliants et brochures d'information sur ce qui suit : assurance, planification financière, gestion de 
patrimoine, planification successorale, placement, régimes enregistrés d'épargne-retraite, fonds 
enregistrés de revenu de retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, prêts, prêts 
hypothécaires, dépôts, fiducies, coffrets de sûreté, cartes de crédit, fonds communs de placement, 
opérations de change, transactions financières et évènements communautaires; façades et étuis 
de transport pour téléphones mobiles; tapis de souris; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; pendentifs; épinglettes décoratives; insignes de revers.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier, affiches, 
calendriers, dépliants et brochures d'information sur ce qui suit : assurance, planification 
financière, gestion de patrimoine, planification successorale, investissement, régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, 
prêts, prêts hypothécaires, dépôts, fiducies, coffrets de sûreté, cartes de crédit, fonds communs de 
placement, opérations de change, transactions financières et évènements communautaires; 
décalcomanies; stylos; crayons; banderoles en papier; autocollants; blocs-correspondance; 
serviettes de table en papier; enveloppes; reliures; pince-notes.

 Classe 18
(4) Fourre-tout; sacs de voyage; parapluies.

 Classe 21
(5) Tirelires; tasses; grandes tasses; bouteilles isothermes et contenants à boisson isothermes; 
bouteilles d'eau; tire-bouchons.

 Classe 24
(6) Serviettes en tissu; couvertures.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834182&extension=00
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(7) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, foulards, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, chemises de golf, vestes, pantalons d'entraînement et chaussettes; serre-
poignets.

 Classe 26
(8) Macarons; macarons de fantaisie.

 Classe 28
(9) Ballons de fête; trousses de fourchettes à gazon pour le golf, tés de golf et balles de golf.

SERVICES

Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services de coopérative d'épargne et de crédit par 
des guichets automatiques; services de coopérative d'épargne et de crédit mobiles; service de 
coopérative d'épargne et de crédit en ligne; services financiers, nommément offre de services de 
consultation en analyse financière; services financiers et services connexes, nommément 
opérations au comptant et opérations de change, services de traitement d'opérations par cartes de 
crédit, opérations de change, virement électronique de fonds, virement électronique d'argent et 
services de cartes de débit; services financiers et services connexes, nommément services 
d'assurance,services de gestion de patrimoine, services de planification successorale, services de 
conseil en planification financière et en placement, administration financière de régimes de 
retraite, services d'épargne et de prêt, services hypothécaires, services de coffrets de sûreté, 
services de fiducie, services de change, services de coffrets de sûreté, services de cartes de 
crédit et services de fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,186  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDALS RESORTS INTERNATIONAL 2000 
INC., España Avenue, and Aquilino De La 
Guardia St Ner. 1 Beta Building, P.O. Box 
0823-04699, Panama, PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARRY TALES
Produits

 Classe 16
Catalogues souvenirs; magazines sur le voyage et les vacances; imprimés, nommément cartes de 
réduction (autres que codées ou magnétiques); photos; affiches; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et enveloppes; stylos et crayons, matériel adhésif pour le bureau et la 
maison; pinceaux; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; machines à écrire.

SERVICES

Classe 39
(1) Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; organisation de 
croisières; organisation de circuits touristiques; réservation de sièges pour les voyages; 
réservation de voyages; organisation de circuits touristiques; services de planification et 
organisation de voyages pour lunes de miel; organisation et planification de préparatifs de voyage 
pour vacances; livraison de fleurs.

Classe 43
(2) Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature, de motel et de petit hôtel; services d'hébergement, 
nommément organisation de la réservation et de l'offre d'hébergement dans des hôtels, des 
motels, des gîtes touristiques et des villas; services de réservation d'hôtels; offre d'installations de 
conférence et de réunion; services de restaurant, de bar et de café; services de traiteur; services 
de cafétéria; services de traiteur, y compris offre de gâteaux pour occasions spéciales.

Classe 45
(3) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément services de garde de bébés, services de garde d'enfants; offre d'installations pour 
mariages et réceptions de mariage, services de planification de mariages, services de planification 
de lunes de miel, planification et organisation d'itinéraires de vacances; planification d'autres 
occasions spéciales, organisation de cérémonies de mariage, préparation de listes d'invités de 
mariage, d'invitations, de textes de mariage et de plans de table, organisation et coordination de 
listes de cadeaux de mariage, location et fourniture de vêtements de mariage, de tenues pour 
d'autres occasions et de bijoux, services de tenue de chambre et de voiturier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834186&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 1,834,268  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER HYDRO
Produits

 Classe 05
(1) Eau enrichie de vitamines, de minéraux, de protéines et d'acides aminés.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons 
pour sportifs, boissons au jus de fruits et eaux aromatisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2016, demande no: 87
/270,664 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,288  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VeggieMeat GmbH, Diamantplatz 1, A-3304 St. 
Georgen/Y., AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPORTZ BURGER
Produits

 Classe 05
(1) Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément protéines en 
poudre et suppléments protéinés végétariens ainsi que barres énergisantes végétariennes 
enrichies de protéines et de nutriments, à savoir de vitamines et de minéraux; suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux, nommément protéines, vitamines et minéraux 
végétariens.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; fruits et légumes cuits, nommément 
galettes de hamburger végétariennes, plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales, grignotines à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries glacées ainsi que confiseries à 
base de sucre, de chocolat et de farine, nommément pâtisseries, gâteaux, biscuits, muffins; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au 
poisson, sauce épicée, sauce ketchup, sauce soya et sauce Worcestershire; épices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 mars 2017, demande no: 016531121 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834288&extension=00


  1,834,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 404

  N  de la demandeo 1,834,581  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United States Nutrition, Inc., 2100 Smithtown 
Avenue, Ronkonkoma, NY 11779, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE'S ORIGIN AROMATHERAPY

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits
(1) Huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
d'aromathérapie; huiles pour le corps; huiles de bain; huiles de massage.

(2) Diffuseurs d'huiles essentielles; accessoires d'aromathérapie, nommément brûle-parfums et 
réchauds, atomiseurs, diffuseurs, nébuliseurs.

(3) Huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie.

(4) Diffuseurs pour l'aromathérapie; diffuseurs d'huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2017 sous le No. 5278025 en liaison avec les produits 
(3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,637  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANGDA HOLDING CO., LTD., FuRong Town 
Industrial Zone, Yueqing City, Zhejiang 
Province 325600, Yueqing, CHINA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FDLL FANGDAWANG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
(1) Têtes de forage [pièces de machine], nommément forets de centrage, à savoir pièces de 
machine, trépans pour le forage de roches, outils de carottage, mèches de perceuse électrique et 
mandrins porte-mèche pour perceuses électriques; lames de scie [pièces de machine], 
nommément scies à ruban, scies à chaîne, scies circulaires et lames de hache-paille; marteaux 
électriques; foreuses, nommément perceuses pneumatiques, foreuses pour le travail des métaux, 
forets pour l'industrie minière, perceuses à main électriques, perceuses électriques, perceuses 
radiales, perforatrices de roches, machines de forage de puits et machines à percer le bois; fraises 
à lamer; pistolets pulvérisateurs à peinture; machines à air comprimé, nommément marteaux 
pneumatiques et pompes à air comprimé; outils [pièces de machine], nommément aléseuses, à 
savoir machines-outils, machines-outils pour le travail des métaux, outils électriques, fraises à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834637&extension=00
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fileter (machines-outils), machines-outils pour l'industrie textile, machines-outils pour l'industrie 
automobile, fraises à tailler les engrenages (machines-outils), outils pour machines de meulage, 
machines-outils à brocher et machines-outils peignes; pistolets graisseurs pneumatiques et 
cloueuses pneumatiques.

 Classe 08
(2) Perceuses à main; lames de scie à tronçonner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,684  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hi-Crush Partners LP, Three Riverway, Suite 
1350, Houston, TX 77056, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

PROPSTREAM
SERVICES

Classe 37
Chaîne logistique pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément entreposage et transport 
d'agents de soutènement ainsi que livraison connexe au puits; distribution d'agents de 
soutènement pour l'industrie pétrolière et gazière; transport d'agents de soutènement de la mine 
au puits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2016, demande no: 87/221,
365 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=1834684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,744  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Capital Group Companies, Inc., 333 South 
Hope Street, 55th Floor, Los Angeles, CA 
90071, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CAPITAL ADVANTAGE
SERVICES

Classe 36
(1) Placement de fonds; gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; placement 
dans des fonds communs de placement.

(2) Analyse financière, services de consultation en analyse financière, services de conseil en 
planification financière et en placement; conseils en placement financier; offre d'information et de 
conseils dans les domaines de la finance, des placements financiers, des évaluations financières 
et des aspects financiers de la retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2013 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2016, 
demande no: 87217689 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834744&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,004  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morty, Inc., 43 West 23rd Street, 6th Floor, 
New York, NY 10010, 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

MORTY
SERVICES

Classe 35
(1) Mise en relation d'emprunteurs et de prêteurs potentiels dans le domaine des prêts 
hypothécaires résidentiels.

Classe 36
(2) Services hypothécaires en ligne, nommément courtage hypothécaire; offre d'un site Web 
d'information sur les prêts hypothécaires; offre d'un site Web permettant aux consommateurs de 
demander des soumissions personnalisées à des prêteurs et d'évaluer les options de prêt; offre 
d'information sur les prêts, les prêteurs, les taux du marché et les prêts hypothécaires; services 
hypothécaires, nommément offre d'information sur les prêts hypothécaires et de services 
hypothécaires sur un réseau informatique mondial; offre d'une base de données en ligne 
d'information sur les prêts hypothécaires; services de consultation et de conseil financiers dans le 
domaine du courtage hypothécaire; élaboration de stratégies pour obtenir des prêts hypothécaires 
résidentiels; offre en ligne de comparaisons de prix de services hypothécaires.

Classe 42
(3) Offre d'un moteur de recherche sur Internet pour trouver et comparer des taux hypothécaires et 
des évaluations de prêteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2017, demande no: 87/352,
713 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=1835004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,169  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuhn Rikon AG, 8486 Rikon im Tösstal, 
SWITZERLAND

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
KUHN RIKON

Produits

 Classe 08
(1) Outils et accessoires à main, nommément épluche-fruits non électriques, épluche-légumes non 
électriques, ouvre-boîtes non électriques, gaines de couteau, râpes, coupe-fromage non 
électriques et coupe-pizza; coupe-légumes; couteaux pour utilisation comme outils à main, 
nommément couteaux d'office, couteaux universels, couteaux santoku, couteaux à pain, 
couperets, hachoirs, couteaux de cuisine pour hacher, couteaux de cuisine, couteaux de cuisine 
pour trancher le poisson ainsi qu'outils de coupe, nommément couteaux à gâteau, coupe-frites, 
coupe-pâtes alimentaires, coupe-pizzas, coupe-capsules pour bouteilles de vin, hachoirs à 
légumes, couteaux de ménage, couteaux de chef et couteaux en céramique; lames pour 
couteaux; ciseaux, ciseaux polyvalents et ciseaux pour la maison; ustensiles de table, 
nommément couteaux, cuillères, fourchettes et fourchettes à fondue.

 Classe 09
(2) Tasses à mesurer; bouchons indicateurs de pression pour valves; thermomètres domestiques, 
à usage autre que médical, nommément thermomètres à viande, thermomètres à bonbons et 
thermomètres à viande numériques.

(3) Manomètres pour autocuiseurs; capteurs de chaleur, de température et de pression électriques 
pour autocuiseurs.

(4) Logiciels, nommément applications mobiles interactives téléchargeables servant à 
communiquer avec des autocuiseurs et à les commander pour afficher, surveiller, régler et définir 
la durée, la température et la pression de cuisson ainsi qu'à fournir des instructions détaillées pour 
cuisiner avec un autocuiseur; matériel informatique et logiciels pour l'affichage, la commande et le 
réglage des opérations de cuisson d'ustensiles de cuisine.
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 Classe 11
(5) Ustensiles et appareils de cuisine électriques, nommément autocuiseurs électriques et woks 
électriques; appareils de chauffage, nommément plaques chauffantes et cuiseurs à induction, et 
cuisinières électriques; appareils de production de vapeur, nommément marmites à vapeur pour la 
cuisson des aliments, cuiseurs à vapeur pour la cuisson des aliments et cuiseurs à vapeur 
électriques; appareils de cuisine électriques, nommément bouilloires électriques, poêles et 
marmites électriques, autocuiseurs électriques et casseroles électriques.

 Classe 21
(6) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément vaisselle, emporte-pièces 
(pâtisserie), planches à pain, cuillères à jus, cuillères à mélanger, spatules pour la cuisine, tamis, 
fouets non électriques à usage domestique, poivrières, mains à sel, moulins à épices manuels, 
moulins à main à usage domestique, cuillères (couverts), pelles à tartelettes, presse-ail, presse-
pommes de terre, ustensiles non électriques pour broyer des fruits et des légumes et essoreuses 
à salade; couvercles pour poêles (ustensiles de cuisine); bouteilles en plastique et en verre pour la 
cuisine vendues vides; ustensiles de cuisson non électriques, nommément autocuiseurs non 
électriques, casseroles, poêles à frire, casseroles à ragoût, woks, batteries de cuisine, cuiseurs à 
vapeur non électriques et bouilloires non électriques; verrerie, nommément contenants en verre à 
usage domestique; bocaux en verre, verre décoratif, ornements en verre et bols en verre; articles 
en porcelaine et articles en terre cuite, nommément poêles, marmites, caquelons sans élément 
chauffant et casseroles; services à thé (articles de table); plateaux de service; services à liqueur, 
nommément pots à crème et à sucre; sous-plats (ustensiles de table); maniques et gants de 
cuisinier; moules à gâteau et moules de cuisine; contenants isothermes pour aliments et boissons 
à usage domestique; articles de nettoyage pour la maison et la cuisine, nommément brosses à 
vaisselle et brosses à récurer les casseroles à usage domestique, chiffons de nettoyage, éponges 
de nettoyage pour la cuisine et laine d'acier pour le nettoyage; louches; pinces de service; 
fourchettes de service.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1982 en liaison avec les produits (1), 
(2), (5), (6); 1994 en liaison avec les produits (3); 2016 en liaison avec les produits (4).
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  N  de la demandeo 1,835,171  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuhn Rikon AG, 8486 Rikon im Tösstal, 
SWITZERLAND

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
KUHN RIKON SWISS DESIGN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « KUHN 
RIKON Swiss Design » sont écrits en lettres blanches sur un arrière-plan carré rouge.

Produits

 Classe 08
(1) Outils et accessoires à main, nommément épluche-fruits non électriques, épluche-légumes non 
électriques, ouvre-boîtes non électriques, gaines de couteau, râpes, coupe-fromage non 
électriques et coupe-pizza; coupe-légumes; couteaux pour utilisation comme outils à main, 
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nommément couteaux d'office, couteaux universels, couteaux santoku, couteaux à pain, 
couperets, hachoirs, couteaux de cuisine pour hacher, couteaux de cuisine et couteaux de cuisine 
pour trancher le poisson ainsi qu'outils de coupe, nommément couteaux à gâteau, coupe-frites, 
coupe-pâtes alimentaires, coupe-pizzas, coupe-capsules pour bouteilles de vin, hachoirs à 
légumes, couteaux de ménage, couteaux de chef et couteaux en céramique; lames pour 
couteaux; ciseaux, ciseaux polyvalents et ciseaux pour la maison; ustensiles de table, 
nommément couteaux, cuillères, fourchettes et fourchettes à fondue, tous les produits 
susmentionnés étant conçus en Suisse.

 Classe 09
(2) Tasses à mesurer; bouchons indicateurs de pression pour valves; thermomètres domestiques 
à usage autre que médical, nommément thermomètres à viande, thermomètres à bonbons et 
thermomètres à viande numériques; manomètres pour autocuiseurs; capteurs de chaleur, de 
température et de pression électroniques pour autocuiseurs; logiciels, nommément applications 
mobiles interactives téléchargeables servant à communiquer avec des autocuiseurs et à les 
commander pour afficher, surveiller, régler et définir la durée, la température et la pression de 
cuisson ainsi qu'à fournir des instructions détaillées pour cuisiner avec un autocuiseur; matériel 
informatique et logiciels pour l'affichage, la commande et le réglage des opérations de cuisson 
d'ustensiles de cuisine, tous les produits susmentionnés étant conçus en Suisse.

 Classe 11
(3) Ustensiles et appareils de cuisine électriques, nommément autocuiseurs électriques et woks 
électriques; appareils de chauffage, nommément plaques chauffantes et cuiseurs à induction, et 
cuisinières électriques; appareils de production de vapeur, nommément marmites à vapeur pour la 
cuisson des aliments, cuiseurs à vapeur pour la cuisson des aliments et cuiseurs à vapeur 
électriques; appareils de cuisine électriques, nommément bouilloires électriques, poêles et 
marmites électriques, autocuiseurs électriques et casseroles électriques, tous les produits 
susmentionnés étant conçus en Suisse.

 Classe 21
(4) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément vaisselle, emporte-pièces 
(pâtisserie), planches à pain, cuillères à jus, cuillères à mélanger, spatules pour la cuisine, tamis, 
fouets non électriques à usage domestique, poivrières, mains à sel, moulins à épices manuels, 
moulins à main à usage domestique, cuillères (couverts), pelles à tartelettes, presse-ail, presse-
pommes de terre, ustensiles non électriques pour broyer des fruits et des légumes et essoreuses 
à salade; couvercles pour poêles (ustensiles de cuisine); bouteilles en plastique et en verre pour la 
cuisine vendues vides; ustensiles de cuisson non électriques, nommément autocuiseurs non 
électriques, casseroles, poêles à frire, casseroles à ragoût, woks, batteries de cuisine, cuiseurs à 
vapeur non électriques et bouilloires non électriques; verrerie, nommément contenants en verre à 
usage domestique; bocaux en verre, verre décoratif, ornements en verre et bols en verre; articles 
en porcelaine et articles en terre cuite, nommément poêles, marmites, caquelons sans élément 
chauffant et casseroles; services à thé (articles de table); plateaux de service; services à liqueur, 
nommément pots à crème et à sucre; sous-plats (ustensiles de table); maniques et gants de 
cuisinier; moules à gâteau et moules de cuisine; contenants isothermes pour aliments et boissons 
à usage domestique; articles de nettoyage pour la maison et la cuisine, nommément brosses à 
vaisselle et brosses à récurer les casseroles à usage domestique, chiffons de nettoyage, éponges 
de nettoyage pour la cuisine et laine d'acier pour le nettoyage; louches; pinces de service; 
fourchettes de service, tous les produits susmentionnés étant conçus en Suisse.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,835,174  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuhn Rikon AG, 8486 Rikon im Tösstal, 
SWITZERLAND

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
KUHN RIKON SWITZERLAND

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Signes mathématiques
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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. Les mots « KUHN 
RIKON Switzerland » sont noirs et la croix est blanche sur un arrière-plan rouge.

Produits

 Classe 08
(1) Outils et accessoires à main, nommément épluche-fruits non électriques, épluche-légumes non 
électriques, ouvre-boîtes non électriques, gaines de couteau, râpes, coupe-fromage non 
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électriques, coupe-pizza; coupe-légumes; couteaux pour utilisation comme outils à main, 
nommément couteaux d'office, couteaux universels, couteaux santoku, couteaux à pain, 
couperets, hachoirs, couteaux de cuisine pour hacher, couteaux de cuisine, couteaux de cuisine 
pour trancher le poisson, outils de coupe, nommément couteaux à gâteau, coupe-frites, coupe-
pâtes alimentaires, coupe-pizzas, coupe-capsules pour bouteilles de vin, hachoirs à légumes, 
couteaux de ménage, couteaux de chef, couteaux en céramique; lames pour couteaux; ciseaux, 
ciseaux polyvalents, ciseaux à usage domestique; ustensiles de table, nommément couteaux, 
cuillères, fourchettes, fourchettes à fondue, tous les produits susmentionnés sont d'origine suisse.

 Classe 09
(2) Tasses à mesurer; bouchons indicateurs de pression pour valves; thermomètres domestiques 
à usage autre que médical, nommément thermomètres à viande, thermomètres à bonbons et 
thermomètres à viande numériques; manomètres pour autocuiseurs; capteurs de chaleur et de 
pression ainsi que sondes de température électriques pour autocuiseurs, tous les produits 
susmentionnés sont d'origine suisse.

(3) Logiciels, nommément applications mobiles interactives téléchargeables qui communiquent 
avec les autocuiseurs et commande ceux-ci pour l'affichage, la surveillance, le réglage et la 
programmation de la durée, de la température et de la pression de cuisson, et qui fournissent des 
instructions détaillées pour la cuisson sous pression; matériel informatique et logiciels pour 
l'affichage, la commande et le réglage de la cuisson des ustensiles de cuisson et de cuisine, tous 
les produits susmentionnés sont d'origine suisse.

 Classe 11
(4) Ustensiles et applications de cuisine électriques, nommément autocuiseurs électriques, woks 
électriques; appareils de chauffage, nommément plaques chauffantes et cuiseurs à induction, 
cuisinières électriques; appareils de production de vapeur, nommément marmites à vapeur pour la 
cuisson des aliments, marmites à vapeur pour la cuisson des aliments, cuiseurs à vapeur 
électriques; appareils de cuisine électriques, nommément bouilloires électriques, poêles et 
marmites électriques, autocuiseurs électriques, casseroles électriques, tous les produits 
susmentionnés sont d'origine suisse.

 Classe 21
(5) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément vaisselle, emporte-pièces 
(pâtisserie), planches à pain, cuillères à jus, cuillères à mélanger, spatules pour la cuisine, tamis, 
fouets non électriques à usage domestique, poivrières, mains à sel, moulins à épices manuels, 
moulins à main à usage domestique, cuillères (couverts), pelles à tartelettes, presse-ail, presse 
pommes-de-terre, ustensiles non électriques pour broyer des fruits et des légumes, essoreuses à 
salade; couvercles pour poêles (ustensiles de cuisine); bouteilles en plastique et en verre pour la 
cuisine vendues vides; ustensiles de cuisson non électriques, nommément autocuiseurs non 
électriques, casseroles, poêles à frire, casseroles, woks, batteries de cuisine, cuiseurs à vapeur 
non électriques, bouilloires non électriques; verrerie, nommément contenants en verre à usage 
domestique; bocaux en verre, verre décoratif, ornements en verre, bols en verre; articles en 
porcelaine et articles en terre cuite, nommément casseroles, marmites, caquelons sans élément 
chauffant, casseroles; services à thé (couverts); plateaux de service; services à liqueur, 
nommément pots à crème et à sucre; sous-plats (ustensiles de table); maniques, gants de 
cuisinier; moules à gâteau, moules de cuisine; contenants isothermes pour aliments et boissons à 
usage domestique; articles de nettoyage pour la maison et la cuisine, nommément brosses à 
vaisselle et brosses à récurer les casseroles à usage domestique, chiffons de nettoyage, éponges 
de nettoyage pour la cuisine, laine d'acier pour le nettoyage; louches; pinces de service; 
fourchettes de service, tous les produits susmentionnés sont d'origine suisse.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2001 en liaison avec les produits 
(1), (2), (4), (5); 2016 en liaison avec les produits (3).
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  N  de la demandeo 1,835,330  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Zhongjing Solar Energy Co.,Ltd., 
No. 18 Dongfeng Road, Weishan County, 
Jining City, Shandong Province, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CNSDPV ZHONG JING

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Zhong Jing », et 
ces caractères n'ont aucune signification particulière.

Produits

 Classe 09
Piles solaires; périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, manches à balai, 
imprimantes et haut-parleurs d'ordinateur; tableaux d'affichage électroniques; micrologiciels pour 
la surveillance à distance de matériel informatique; installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; commandes 
industrielles électroniques pour minuteries numériques; moniteurs d'affichage numérique; 
moniteurs à cristaux liquides; téléphones cellulaires et batteries pour téléphones cellulaires; 
dessins animés; photocopieurs [photographiques, électrostatiques, thermiques]; interphones; 
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tableaux blancs électroniques interactifs; panneaux solaires pour la production d'électricité; 
plaquettes solaires; plaquettes pour piles solaires; installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 décembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,835,429  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curbalicious Inc., 275 Carrier Drive, Etobicoke, 
ONTARIO M9W 5Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURB ALICIOUS

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Stores, jalousies, volets, marquises
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de camion de cuisine de rue; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2013 en liaison avec les services.
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  1,835,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 421

  N  de la demandeo 1,835,447  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexel Industries, Inc., 11 Harbor Park Drive, 
Port Washington, NY 11050, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXEL
Produits

 Classe 11
(1) Fours à micro-ondes, réfrigérateurs, vitrines réfrigérées, machines à glaçons, cafetières 
électriques.

 Classe 12
(2) Chariots à tablettes et chariots de bureau en treillis métallique.

 Classe 20
(3) Mobilier pour ordinateurs, nommément postes de travail, étagères et meubles pour 
imprimantes.

(4) Rayonnage en treillis métallique et unités de rangement ainsi que composants connexes, 
nommément plateformes, supports, roulettes, poteaux, fixations, étagères en treillis métallique, 
tiges, séparateurs, plateaux à insérer, pièces d'appui, poignées, barres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits (2), 
(3), (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2016, demande 
no: 87225437 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 sous le No. 5031814 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,835,496  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFS GreenX Holding B.V., Institutenweg 25, 
7521 PH ENSCHEDE, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBIRD
Produits

 Classe 12
Machines volantes, drones et aéronefs sans pilote télécommandés servant au contrôle aviaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835496&extension=00


  1,835,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 423

  N  de la demandeo 1,835,503  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Florists' Transworld Delivery, Inc., 3113 
Woodcreek Drive, Downers Grove, IL 60515, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FTD SOURCE
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables accessibles par un site Web pour la gestion de 
l'approvisionnement et des stocks de fleurs, l'offre d'information sur le traitement et le soin des 
fleurs, ainsi que le soutien aux services de vente en gros dans le domaine des fleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2016, demande no: 87
/229,530 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2018 
sous le No. 5,419,271 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=1835503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,903  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEACHBODY, LLC, 3301 Exposition Blvd. 
Third Floor, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUV2

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une bordure entourant le mot stylisé « YOUv2 ».

Produits

 Classe 09
(1) DVD préenregistrés d'enseignement et d'information en matière d'exercice, d'entraînement 
physique d'alimentation; logiciels multimédias interactifs téléchargeables pour la gestion de bases 
de données et le stockage électronique de données, qui offrent du contenu audio, audiovisuel et 
vidéo d'information sur la formation portant sur l'exercice physique, l'équipement d'exercice 
physique et l'alimentation, ainsi que des illustrations, des images, du texte, et des photos 
connexes; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la gestion de bases de données et le stockage 
électronique de données, dans les domaines de l'enseignement et de l'information en matière 
d'exercice, d'entraînement physique et d'alimentation; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables dans les domaines de l'enseignement et de l'information en matière d'exercice, 
d'entraînement physique et d'alimentation.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835903&extension=00
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(2) Débardeurs, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés à capuchon, pantalons, chandails 
molletonnés, shorts, vestes, chapeaux, casquettes, serre-poignets, pantalons cargos, pantalons 
molletonnés, pantalons capris, corsages bain-de-soleil, gilets, chaussettes, articles chaussants de 
sport; sandales; pantoufles.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de conseils et 
d'information sur la santé et le bien-être, la bonne condition physique, la perte de poids, l'exercice 
et l'alimentation pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; transmission 
par vidéo à la demande; services de télécommunication mobile, nommément diffusion et 
transmission d'émissions de télévision et de radio ainsi que diffusion en continu de contenu audio 
et de vidéos par Internet et par des réseaux de téléphonie mobile dans les domaines de la santé 
et du bien-être, de la bonne condition physique, de la perte de poids, de l'exercice et de 
l'alimentation par Internet, par la communication sans fil, par des réseaux de communication 
électroniques et par des réseaux informatiques; offre de bavardoirs sur Internet.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web d'information et d'enseignement en ligne de l'entraînement physique dans 
les domaines de l'exercice physique ainsi que du suivi du progrès de l'entraînement; diffusion 
d'information sur l'entraînement physique sur un site Web par un réseau informatique mondial; 
offre d'un site Web de blogues et de publications non téléchargeables, à savoir d'articles, de 
vidéos et de brochures dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique et de 
l'alimentation; services éducatifs et services éducatifs en ligne, nommément offre d'enseignement 
dans les domaines de l'utilisation d'équipement d'exercice et de l'exercice physique, ainsi que 
distribution de matériel didactique connexe; services d'entraînement physique, nommément suivi 
des progrès de l'entraînement de tiers; services de divertissement, nommément tenue de 
concours dans les domaines de la bonne forme physique, des régimes alimentaires et de 
l'alimentation; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'un site Web 
d'audioclips, de vidéoclips, de prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films, de 
photos, de matériel audiovisuel et d'information non téléchargeables dans les domaines de 
l'exercice et de l'entraînement physique; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services éducatifs, nommément offre sur 
Internet et en salle de classe de formation dans les domaines de l'utilisation d'équipement 
d'exercice et de l'entraînement physique pour la certification et la formation continue de moniteurs, 
ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de sorties éducatives dans les domaines de 
l'utilisation d'équipement d'exercice et des techniques de vente, ainsi que distribution de matériel 
de formation connexe; services de club pour les membres, nommément offre de formation aux 
membres dans les domaines de l'utilisation d'équipement d'exercice et des techniques de vente; 
services éducatifs, nommément offre d'évaluations et de sondages dans les domaines de la 
formation et du rendement des éducateurs pour améliorer les méthodes d'enseignement dans les 
domaines de la bonne forme physique, des régimes alimentaires et de l'alimentation; services 
d'entraînement physique et consultation connexe; diffusion d'information dans les domaines des 
services d'entraînement physique et des services éducatifs en ligne, nommément offre 
d'enseignement dans le domaine de l'alimentation, et distribution de matériel didactique connexe; 
services éducatifs, nommément offre de formation sur Internet et en classe dans les domaines de 
l'alimentation et des programmes alimentaires pour la certification et la formation continue de 
moniteurs, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, 
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nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de sorties éducatives 
dans les domaines de l'alimentation et des programmes alimentaires; services de club pour les 
membres, nommément offre de formation aux membres dans les domaines de l'équipement 
d'exercice, de l'alimentation et des programmes alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2016, demande no: 
87235562 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,036  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abnox AG, Langackerstrasse 25, 6330 Cham, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WANNER
Produits
Pistolets graisseurs manuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31 janvier 
1977 sous le No. 3P-286438 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836036&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,159  Date de production 2017-05-05
 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

FIERS DE PARTAGER
Produits
Logiciels et logiciels d'application pour l'établissement du calendrier, la coordination, la 
planification, l'organisation et la gestion de services de réservation de moyens de transport dans le 
domaine des services de partage d'automobiles; cartes à puce électroniques codées, 
programmables et magnétiques pour l'établissement du calendrier, la coordination, la planification, 
l'organisation et la gestion de services de réservation de moyens de transport dans le domaine 
des services de partage d'automobiles.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; préparation de contrats commerciaux et de 
service dans le domaine des services de transport, nommément de la location d'automobiles, de la 
location de places de stationnement et du stationnement d'automobiles, préparation de contrats de 
service pour la recherche et la planification d'itinéraires; services de transitaires, nommément 
réservation de services d'autopartage; autopartage, location de véhicules; services de voiturier; 
location de places de stationnement pour véhicules; offre d'information sur les places de 
stationnement pour véhicules; planification d'itinéraires au moyen d'un programme informatique; 
offre de services de navigation, nommément recherche et planification d'itinéraires et de trajets au 
moyen d'un programme informatique; offre d'information sur les services d'autopartage au moyen 
d'un site Web, nommément d'information sur la location de voitures, d'information sur l'autopartage 
ainsi que d'information sur la navigation routière et sur le stationnement.

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=1836159&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,203  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haworth, Inc, One Haworth Center 1400 
Highway M 40, Holland, MI 49423, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIVERBEND
Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2017, demande no: 87/432,979 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836203&extension=00


  1,836,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 430

  N  de la demandeo 1,836,323  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERMO SRL, CORSO ROMANO 
SCAGLIOLA, 207, 12052 NEIVE (CUNEO), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

STRALLI
Produits
(1) Pain enrichi de vitamines à usage thérapeutique; pain pour diabétiques à usage médical.

(2) Bonbons; grignotines aux céréales; craquelins; gâteaux; crème glacée; massepain; pâtisseries; 
gressins; sandwichs; pain et pâtisseries; pain pétri; croûtons de pain; chapelure; avoine, avoine 
alimentaire; pointes de pizza cuite; pâtisseries; grignotines aux céréales; grignotines de riz; pain, 
succédanés de pain, nommément pain sans gluten; biscuits sucrés ou salés; biscuits (pain); 
biscuits pour l'apéritif; rôties; grignotine à base de pain plat; céréales de déjeuner transformées, 
amidons et leurs dérivés, levures et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries et 
muffins; craquelins salés; gressins épais; gressins durs; lamelles de pain plat.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 juin 2017 
sous le No. 302016000017299 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=1836323&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,416  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJETCLUB, société anonyme, 4 boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MASKOON
Produits
(1) Métaux communs bruts et mi-ouvrés ainsi que leurs alliages pour la production d'articles 
d'alpinisme et de canyonisme; crampons, pitons, supports d'escalade, crochets, crochets de 
support, poteaux en métal, tiges en métal pour la descente en rappel et l'escalade, crochets de 
support pour la descente en rappel et l'escalade, boucles en métal pour la descente en rappel et 
l'escalade, attaches pour crampons, poulies en métal non conçues pour les machines, pitons à 
expansion, échelles en métal, crochets coussinés en métal pour la descente en rappel et 
l'escalade, panneaux d'escalade en métal, nommément murs d'escalade en métal, bicoins, 
nommément écrous en métal, supports d'écartement en métal pour l'escalade.

(2) Outils et équipement manuel pour l'alpinisme et le canyonisme, nommément outils à main 
manuels, crochets à main, burins manuels, tenailles, piolets à glace, pioches croisées, pelles à 
neige et pelles de camping; ustensiles de table et fourchettes; couteaux, nommément couteaux 
universels, couteaux pliants, couteaux de sport et couteaux de plongée; couteaux à glace, 
marteaux, tamponnoirs, nommément outils d'escalade pour percer un trou dans une paroi avec un 
marteau, et treuils.

(3) Appareils et instruments optiques, nommément réflecteurs optiques, lunettes optiques, 
multiplexeurs optiques, lecteurs de caractères optiques, émetteurs-récepteurs et émetteurs 
optiques, capteurs optiques, équipement de signalisation pour l'alpinisme et le canyonisme, 
nommément émetteurs de signaux d'urgence, sifflets de signalisation, signaux lumineux ou 
mécaniques, fusées éclairantes laser de détresse et de signalisation, dispositifs de secours 
(sauvetage) pour l'alpinisme et le canyonisme, nommément feux de détresse, traîneaux de 
sauvetage, bouées de sauvetage et gilets de sauvetage; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents, nommément lunettes de protection, harnais de sécurité, visières pour 
casques, chaussures de protection contre les accidents, filets de sécurité, nommément filets de 
protection contre les accidents, filets de sauvetage, bâches de sécurité, nommément cordes de 
sécurité pour la protection contre les chutes; vêtements et gants de protection contre les 
accidents, nommément vêtements isothermes de protection contre les accidents, gants en 
amiante pour la protection contre les accidents; sondes à avalanche, dispositifs de détection 
d'avalanches; casques pour le sport, casques pour l'alpinisme, casques pour l'escalade, casques 
pour le canyonisme, produits optiques, nommément lunettes, combinaisons isothermes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836416&extension=00
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nommément combinaisons de survie imperméables pour la prévention de la noyade, 
combinaisons isothermes pour la plongée sous-marine, combinaisons en néoprène et gants en 
néoprène.

(4) Lampes de poche, lampes frontales, feux de détresse pour les sports de montagne, 
nommément l'alpinisme et le canyonisme.

(5) Malles et valises, sacs d'escalade, sacs de sport, sacs de voyage, bagages, bâtons 
d'alpinisme, sacs à magnésie, sacs de camping, sacs à dos, sacs banane.

(6) Cordes, échelles de corde, filets de protection contre les chutes de pierres, bâches, voiles, 
grands sacs, autres qu'en métal, nommément sacs en tissu polyvalents, sacs en filet pour le 
rangement; cordons d'assurage, nommément filets de protection contre les accidents et filets de 
sauvetage.

(7) Articles vestimentaires, nommément vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants, 
sauf les articles chaussants orthopédiques, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants d'escalade, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables et articles 
chaussants de sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières pour le sport, 
pantalons pour l'alpinisme et l'escalade, nommément pantalons d'entraînement, pantalons 
imperméables et surpantalons, vestes d'alpinisme et d'escalade, vêtements, nommément gants, 
vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables, anoraks, parkas, 
combinaisons et coupe-vent; semelles pour articles chaussants; chaussons d'escalade; ceintures 
et shorts d'escalade.

(8) Équipement de sport pour l'escalade et le canyonisme, nommément dragonnes pour 
l'alpinisme, prises d'escalade, descendeurs pour cordes de descente pour l'escalade et le 
canyonisme, cordes et accessoires ainsi qu'équipement de rappel pour la sécurité pour l'escalade 
et le canyonisme, baudriers d'escalade, baudriers pour le canyonisme, panneaux d'escalade, 
nommément murs d'escalade.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 novembre 2016, demande no: 164312828 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 07 novembre 2016 sous le No. 16 4 312 828 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,429  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HYGIESTEAM
Produits

 Classe 11
Cafetières et machines à café électriques, percolateurs électriques, machines à café expresso 
électriques; appareils électriques pour la préparation de boissons chaudes, nommément machines 
électriques pour la préparation de café, de thé, de lait chaud et de chocolat chaud.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 12 décembre 2016, demande 
no: 1344709 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836429&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,485  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCOTT FOSTER, c/o 702-401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5A1

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

MARQUE DE COMMERCE

DEMON BEE
Produits
Livres de bandes dessinées; jeux informatiques; films téléchargeables; tee-shirts et vêtements tout-
aller; figurines d'action jouets, modèles réduits de personnages jouets, statues jouets, petits jouets 
et pistolets jouets.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir films, dessins animés et animations sur Internet non 
téléchargeables; offre d'un site Web d'information dans les domaines des films, du cinéma, des 
dessins animés et de l'animation, des jeux informatiques et des livres de bandes dessinées; 
production de films contenant de la musique, de la comédie, du drame, de l'action, de l'animation, 
des dessins animés, des jeux et de la science-fiction, et offre de films en ligne contenant de la 
musique, de la comédie, du drame, de l'action, de l'animation, des dessins animés, des jeux et de 
la science-fiction; production de bandes dessinées et d'animations pour un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information de divertissement dans les domaines des films, des dessins 
animés, des animations, des jeux informatiques et des livres de bandes dessinées non 
téléchargeables offerts par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques offerts 
par un réseau informatique mondial; offre de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément de livres de bandes dessinées; offre de publications en ligne dans les domaines des 
films, des dessins animés, des animations, des jeux informatiques et des livres de bandes 
dessinées non téléchargeables; publication de livres électroniques en ligne; offre, par un réseau 
informatique mondial et par Internet, de publications consultables dans le domaine du 
divertissement, nommément dans les domaines des films, des dessins animés, des animations, 
des jeux informatiques et des livres de bandes dessinées non téléchargeables; services de 
production d'animations.

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=1836485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,609  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mermaid Majesty, LLC, 807 North Doheny 
Drive, Beverly Hills, California 90210, 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

Easy Updo
Produits

 Classe 26
Rallonges de cheveux faites principalement de cheveux synthétiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4,525,044 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=1836609&extension=00


  1,836,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 436

  N  de la demandeo 1,836,642  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Normerica Licenseco Inc., 300-1599 Hurontario 
St, Mississauga, ONTARIO L5G 4S1

MARQUE DE COMMERCE

Vitalife Made with Love. Naturally. Natural Diets
Produits

 Classe 31
Nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836642&extension=00


  1,836,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 437

  N  de la demandeo 1,836,652  Date de production 2017-05-10
 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

MALTEASTER
Produits

 Classe 30
Confiseries aromatisées au chocolat; confiseries au sucre; bonbons; gomme à mâcher; café; thé; 
cacao; sucre; céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, préparations à base de céréales de 
déjeuner, préparations à base de céréales prêtes à manger; grignotines à base de céréales; 
barres de céréales et barres énergisantes; biscuits secs; gâteaux; pâtisseries; pâtisseries; biscuits; 
musli; boissons à base de cacao; boissons à base d'arôme de chocolat, nommément chocolat 
chaud, chocolat au lait et boissons non alcoolisées à base de chocolat; gaufrettes comestibles; 
glaces alimentaires; crème glacée; yogourts glacés; glace (naturelle ou artificielle); poudres à 
crème glacée; confiseries glacées; mousses aromatisées au chocolat; sorbets; aromatisants pour 
boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour aliments, autres que les huiles 
essentielles; fruits enrobés aromatisés au chocolat; noix enrobées aromatisées au chocolat; 
grignotines à base de céréales; musli; barres-collations à base de musli; tartinades à base 
d'arôme de chocolat; tartinades au cacao; sauces aromatisées au chocolat; préparations pour 
raffermir la crème fouettée; sirop aromatisé au chocolat; sirop de garniture, nommément sirops au 
chocolat; farine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836652&extension=00


  1,837,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 438

  N  de la demandeo 1,837,019  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Your Chair Inc., 2-348 Lakeshore Rd E, 
Mississauga, ONTARIO L5G 1H5

Représentant pour signification
LAW OFFICE OF MINA YOUSSEF
295 Matheson Boulevard East, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z1X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAIR A

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 44
Services de salon de coiffure pour hommes.

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=1837019&extension=00


  1,837,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 439

  N  de la demandeo 1,837,140  Date de production 2017-05-11
 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

VOLTAREN
Produits
Équipement de diagnostic, nommément application logicielle pour la surveillance et le suivi des 
niveaux de douleur; applications logicielles pour téléphones mobiles connectés à des moniteurs et 
à des écrans pour la surveillance, le contrôle et la collecte de données sur les patients provenant 
de dispositifs médicaux, nommément de dispositifs médicaux pour le traitement de la douleur 
corporelle et des maux de dos, nommément d'appareils de thermothérapie, d'appareils de thérapie 
électromagnétique, d'appareils de thérapie infrarouge, d'appareils de traitement par ultrasons et 
d'appareils de traitement au laser; appareils et instruments médicaux pour le traitement de la 
douleur corporelle et des maux de dos à usage médical, nommément appareils de thermothérapie, 
appareils de thérapie électromagnétique, appareils de thérapie infrarouge, appareils de traitement 
par ultrasons et appareils de traitement au laser; neurostimulateurs électriques transcutanés pour 
le traitement de la douleur à usage médical; dispositifs médicaux pour l'amélioration de la posture, 
nommément supports dorsaux à usage médical; dispositifs médicaux de surveillance du sommeil, 
nommément détecteurs de mouvement fournissant des données sur la position et le mouvement 
du corps durant le sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837140&extension=00


  1,837,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 440

  N  de la demandeo 1,837,163  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Republic Clothing Corporation, 1411 
Broadway, 37th Floor, New York, NY 10018, 
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

PHILOSOPHY CASHMERE BY REPUBLIC
Produits

 Classe 24
(1) Couvertures faites en partie de cachemire; housses d'oreiller faites en partie de cachemire.

 Classe 25
(2) Vêtements faits en partie de cachemire, nommément vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, pantacourts, shorts, jupes et, leggings, robes, hauts, nommément 
chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, pulls, gilets, débardeurs, corsages bain-de-soleil, 
cardigans et hauts courts, pantoufles, chapeaux et gants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2017, demande no: 87416556 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837163&extension=00


  1,837,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 441

  N  de la demandeo 1,837,165  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Republic Clothing Corporation, 1411 
Broadway, 37th Floor, New York, NY 10018, 
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

PREMISE CASHMERE
Produits

 Classe 25
Vêtements faits en partie de cachemire, nommément vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, pantacourts, shorts, jupes, leggings, robes, hauts, nommément chemises, 
tee-shirts, chemisiers, chandails, pulls, gilets, débardeurs, corsages bain-de-soleil, cardigans, 
hauts courts, pantoufles, chapeaux et gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837165&extension=00


  1,837,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 442

  N  de la demandeo 1,837,278  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Queen Lilo LLC, 103 Foulk Rd, Suite 202, 
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE LOVELY TOTE CO.

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

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à cosmétiques vendus 
vides.

(2) Porte-monnaie, sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, pochettes et sacs à dos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2016, demande no: 
87259263 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 21 août 
2018 sous le No. 5546634 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=1837278&extension=00


  1,837,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 443

  N  de la demandeo 1,837,408  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PVI Industries, LLC, 3209 Galvez Avenue, Fort 
Worth, TX 76111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITEMP
Produits
(1) Robinets mélangeurs automatiques pour l'eau chaude.

(2) Système préassemblé de régulation de température à collecteur pour réguler la température de 
l'eau chaude dans des immeubles commerciaux ou industriels constitué de soupapes 
thermostatiques, d'indicateurs de température et de manomètres, de clapets à bille, de clapets 
anti-retour, de circulateurs, de brides d'isolation, de robinets casse-vide et d'une conduite de retour 
de recirculation; systèmes de contrôle de la recirculation de l'eau chaude pour réguler la 
température de l'eau chaude dans des immeubles commerciaux ou industriels constitués de 
soupapes thermostatiques, d'indicateurs de température et de manomètres, de clapets à bille, de 
clapets anti-retour, de circulateurs, de brides d'isolation, de robinets casse-vide et d'une conduite 
de retour de recirculation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2017, demande no: 87/377,
747 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837408&extension=00


  1,837,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 444

  N  de la demandeo 1,837,434  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HOPE & REPAIR
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; savons liquides; produits pour 
le lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément mousse pour le bain et gels 
douche; parfumerie, nommément eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; eaux de Cologne, eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en 
vaporisateur; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions 
avant-rasage et après-rasage; poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles, 
crèmes et lotions pour la peau; produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et huiles 
d'aromathérapie; produits de massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; 
produits de soins de la peau; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
maquillage et produits démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des 
lèvres; ouate, porte-cotons à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
lingettes nettoyantes humides; masques de beauté; préparations de soins des cheveux et du cuir 
chevelu; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; 
produits capillaires à onduler; fixatifs; poudre capillaire; laques capillaires; mousses capillaires; 
brillants à cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; huiles capillaires; tonifiant capillaire; 
crèmes capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; 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=1837434&extension=00


  1,837,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 445

  N  de la demandeo 1,837,437  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RADICAL REFRESHER
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; savons liquides; produits pour 
le lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément mousse pour le bain et gels 
douche; parfumerie, nommément eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; eaux de Cologne, eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en 
vaporisateur; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions 
avant-rasage et après-rasage; poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles, 
crèmes et lotions pour la peau; produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et huiles 
d'aromathérapie; produits de massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; 
produits de soins de la peau; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
maquillage et produits démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des 
lèvres; ouate, porte-cotons à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
lingettes nettoyantes humides; masques de beauté; préparations de soins des cheveux et du cuir 
chevelu; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; 
produits capillaires à onduler; fixatifs; poudre capillaire; laques capillaires; mousses capillaires; 
brillants à cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; huiles capillaires; tonifiant capillaire; 
crèmes capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; 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=1837437&extension=00


  1,837,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 446

  N  de la demandeo 1,837,601  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Bader Company Limited, Wollaston, 
Wellingborough, Northamptonshire, NN29 7RL, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CRESTAFIX
Produits

 Classe 01
Adhésifs à usage industriel, notamment adhésifs de résine synthétique à usage industriel ainsi 
qu'adhésifs pour la construction de bateaux et la fabrication de fibre de verre en général; adhésifs 
pour la fabrication de produits en composites renforcés, notamment de bateaux et d'autres 
véhicules nautiques, de volets et de façades de bâtiments; liants chimiques pour la fabrication de 
pâtes liantes servant à l'assemblage et au collage de moulures en plastique renforcé à la fibre de 
verre; adhésifs pour pâtes liantes conçus pour l'assemblage et le collage de moulures en plastique 
renforcé à la fibre de verre; résines synthétiques adhésives pour utilisation comme pâtes liantes à 
usage industriel; adhésifs pour utilisation comme pâtes liantes dans la fabrication de produits en 
composites renforcés, notamment de bateaux et d'autres véhicules nautiques, de volets et de 
façades de bâtiments; pâtes à usage industriel, notamment pour l'assemblage et le collage de 
moulures en plastique renforcé à la fibre de verre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837601&extension=00


  1,837,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 447

  N  de la demandeo 1,837,733  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, Neenah, WI 54957-0349, 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
3 IN 1 BLADDER PROTECTION ODOR CONTROL DRYNESS COMFORT

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

Produits

 Classe 05
Serviettes pour incontinents, nommément serviettes hygiéniques absorbantes pour les fuites 
urinaires involontaires; serviettes hygiéniques contre l'incontinence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837733&extension=00


  1,837,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 448

  N  de la demandeo 1,837,985  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saskarc Industries Inc., 2 Marconi Rd, P.O. 
Box 990, Oxbow, SASKATCHEWAN S0C 2B0

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

AVRO GSE
Produits

 Classe 06
(1) Escaliers de service en métal pour les passagers et l'équipage d'avion; passerelles 
d'embarquement passagers préfabriquées en métal pour avions; sous-palettes en métal; rampes 
d'aéroport, nommément rampes en métal pour avions et véhicules.

 Classe 07
(2) Mâts de charge; machines de manutention de marchandises, nommément grues, mâts de 
charge, transporteurs, transporteurs à courroie, courroies pour transporteurs, treuils, guindeaux, 
engins de levage, machines et installations de transport aérien par câble, élévateurs, escaliers 
mécaniques, pièces de culbuteur pour camions et wagons, machines de manutention de 
conteneurs et de marchandises en vrac, pousse-wagons, tire-wagons, palettes de chargement 
pour marchandises et transpalettes manuels pour marchandises; transporteurs; pulvérisateurs 
électriques pour le dégivrage d'aéronefs.

 Classe 09
(3) Matériel informatique et système logiciel intégrant un système GPS, des émetteurs, des 
récepteurs et des dispositifs d'interface réseau à des technologies sans fil pour la surveillance, le 
suivi et la communication du kilométrage, de l'utilisation, de l'emplacement physique, des 
renseignements diagnostiques, des niveaux de carburant, de la température et des conditions 
environnementales, des avis liés à l'entretien et de l'information sur la planification de l'entretien 
concernant des véhicules et des biens mobiles.

 Classe 11
(4) Appareils de chauffage et climatiseurs pour aéronefs.

 Classe 12
(5) Semi-remorques à marchandises; chariots et voiturettes pour le transport de bagages et de 
marchandises d'avion; cales pour avions; équipement de remorquage et de manoeuvre pour 
avions, nommément remorqueurs de refoulement télécommandés; véhicules de remorquage 
d'avions; véhicules pour services de chasse d'eau de toilettes et d'évacuation de l'eau pour avions; 
véhicules pour services d'eau potable pour avions; véhicules terrestres pour le transfert de 
passagers et d'équipages d'avion; véhicules pour le dégivrage d'avions; véhicules de ravitaillement 
en carburant d'aéronefs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837985&extension=00
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 Classe 20
(6) Étagères de rangement.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de matériel et de véhicules de servitude au sol.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de matériel et de véhicules de servitude au sol.

Classe 39
(3) Location et crédit-bail de matériel et de véhicules de servitude au sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,838,029  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toaster Labs, Inc., 2212 Queen Anne Avenue 
N., Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PULSE S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Gouttes

Produits

 Classe 10
(1) Distributeurs vendus vides et spécialement conçus pour la distribution de lubrifiants, de crèmes 
ou d'huiles médicamenteux à usage médical.

 Classe 21
(2) Contenants pour la maison vendus vides, en l'occurrence distributeurs de lubrifiants, de 
crèmes ou d'huiles à usage personnel, à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous le No. 5,119,942 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=1838029&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,153  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT TO WEAR UNDER THERE
Produits

 Classe 25
(1) Sous-vêtements de maintien, nommément caleçons, culottes, shorts, sous-vêtements 
amincissants pour les cuisses, corsets, combinés-slips, slips, camisoles, débardeurs, leggings et 
pantalons capris.

(2) Soutiens-gorge; culottes; vêtements de dessous, nommément sous-vêtements, bas, collants, 
bas-culottes et mi-bas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2017, demande no: 87431763 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2017, 
demande no: 87445645 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=1838153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,154  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COVER YOUR BASES
Produits

 Classe 25
Vêtements de dessous; sous-vêtements de maintien nommément shorts et sous-vêtements 
amincissants pour les cuisses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2017, demande no: 87417060 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,155  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MODERN BEAUTY
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge; culottes; vêtements de dessous; sous-vêtements de maintien, nommément 
combinés-culottes, combinés-slips, camisoles, culottes de maintien, sous-vêtements amincissants 
pour les cuisses et corsets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2017, demande no: 87375034 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,173  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clearview Towing Mirrors Pty. Ltd., 3 Frog Ct., 
Craigieburn, Victoria 3064, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEARVIEW V

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 12
(1) Rétroviseurs de remorquage.

(2) Rétroviseurs pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juin 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=1838173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,309  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Barker & Mary Whitney, a partnership, 
127 Haskins Point Road, P.O. Box 69, Seeleys 
Bay, ONTARIO K0H 2N0

Représentant pour signification
IAN GAVAGHAN
BARRISTER & SOLICITOR, 294 Elliott 
Avenue, Kingston, ONTARIO, K7K7M5

MARQUE DE COMMERCE

SHABEAN COFFEE ROASTERY
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots COFFEE ROASTERY en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 21
(1) Souvenirs, nommément grandes tasses à café.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts ainsi que casquettes et chapeaux de baseball.

 Classe 30
(3) Café, grains de café; boissons à base de café; café et thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de café et de grains de café; vente au détail et en gros de souvenirs, 
nommément de grandes tasses à café, de tee-shirts ainsi que de casquettes et de chapeaux de 
baseball; vente au détail et en gros de boissons à base de café.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant; services d'approvisionnement en café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 avril 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838309&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,538  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as 
Citizen Watch Co., Ltd., a legal entity, 1-12, 6-
chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITIZEN

Produits

 Classe 09
Ordinateurs de type montre-bracelet; assistants numériques personnels de télécommunication de 
type montre-bracelet; assistants numériques personnels de communication de données de type 
montre-bracelet; assistants numériques personnels de type montre-bracelet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: JAPON 28 décembre 2016, demande no: 2016-145743 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 août 2017 sous le No. 5969483 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838538&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,772  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Superior Events Group Inc., 430 Norfinch Dr, 
North York, ONTARIO M3N 1Y4

MARQUE DE COMMERCE

LUXE MODERN RENTALS
SERVICES
Location et conception de décorations pour des évènements et de mobilier pour des évènements, 
nommément de bars, de tables, de chaises, de mobilier de bar-salon et de tapis pour des 
évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,992  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foreign Language Teaching and Research 
Publishing Co., Ltd., 19 Xisanhuan Beilu, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAI YAN SHE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Wai Yan She » est « Foreign 
Language Teaching and Research Publishing » .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Wai Yan She ».

Produits
Logiciels pour l'enseignement et l'apprentissage des langues; programmes d'exploitation; 
traducteurs électroniques de poche; publications électroniques téléchargeables, nommément 
dictionnaires et publications pour l'enseignement et l'apprentissage des langues; supports 
numériques pour le stockage d'information, nommément CD-ROM; supports d'enregistrement 
sonore, nommément disques compacts et cassettes magnétiques; appareils photo; appareils 
audiovisuels d'enseignement, nommément didacticiel pour enfants, ordinateurs blocs-notes, 
cassettes vidéo préenregistrées contenant de l'enseignement relatif aux langues pour les adultes 
et les enfants; publications imprimées, nommément livres de fiction et de non-fiction, manuels 
scolaires, dictionnaires, matériel de préparation aux examens, examens, jeux éducatifs et 
dépliants; affiches; images présentant du matériel pédagogique ayant trait à l'enseignement et à 
l'apprentissage des langues; matériel d'emballage, nommément sacs, enveloppes et pochettes en 
papier et en plastique; matériel de reliure; articles de bureau, nommément étuis à crayons, étuis à 
stylos, porte-cartes professionnelles, étuis à lunettes, agendas, calendriers, stylos, crayons, blocs-
notes, carnets, blocs-correspondance, reliures, feuilles de papier et de plastique mobiles pour 
agendas et pochettes pour portefeuilles; stylos en acier; information éducative; cours pour 
l'enseignement et l'apprentissage des langues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838992&extension=00
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SERVICES
Organisation et tenue de colloques et de congrès portant sur l'enseignement et l'apprentissage 
des langues; publication en ligne de livres et de revues électroniques dans les domaines de 
l'enseignement et de l'apprentissage des langues; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables sur l'enseignement et l'apprentissage des langues; montage vidéo; reportages 
photographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,838,993  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foreign Language Teaching and Research 
Publishing Co., Ltd., 19 Xisanhuan Beilu, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAI YAN SHE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Wai Yan She » est « Foreign 
Language Teaching and Research Publishing ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Wai Yan She ».

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838993&extension=00
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Disques, nommément disques magnétiques et optiques d'enseignement des langues; publications 
électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, manuels scolaires, 
dictionnaires, livres de fiction et de non-fiction, livres pour enfants, tous dans le domaine de 
l'enseignement et de l'apprentissage des langues; programmes informatiques téléchargeables, 
nommément programmes pour l'enseignement et l'apprentissage des langues; CD; cassettes 
magnétiques d'enseignement des langues; livres pour enfants avec des dessins animés dans le 
domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des langues; appareils téléphoniques, 
nommément appareils téléphoniques, circuits intégrés, standards automatiques, téléphones 
cellulaires et interphones; appareils d'agrandissement de photos, nommément agrandisseurs 
photographiques; publications imprimées, nommément livres et périodiques dans le domaine de 
l'enseignement et de l'apprentissage des langues; matériel de reliure; articles de papeterie, 
nommément étuis à crayons, étuis à stylos, porte-cartes professionnelles, étuis à lunettes, 
agendas, calendriers, stylos, crayons, blocs-notes, carnets, blocs-correspondance, reliures, 
feuilles de papier et de plastique mobiles pour agendas et pochettes pour portefeuilles; 
périodiques présentant des nouvelles et de l'information relativement à l'enseignement et à 
l'apprentissage des langues.

SERVICES
Offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux pour l'enseignement et l'apprentissage des 
langues; offre d'accès à des bases de données contenant de l'information éducative dans le 
domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des langues; télédiffusion d'émissions ayant trait 
à l'enseignement et à l'apprentissage des langues; câblodistribution d'émissions sur 
l'enseignement et l'apprentissage des langues; offre de bavardoirs sur Internet; services de 
vidéoconférence; services de téléconférence; échange électronique de messages par des lignes 
de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; services de téléphonie cellulaire et filaire; 
offre d'un réseau pour l'enseignement et l'apprentissage des langues au moyen de 
communications par des terminaux informatiques; cours de langue par Internet; offre de bourses 
d'études; organisation et tenue de colloques dans le domaine de l'enseignement et de 
l'apprentissage des langues; organisation de concours, nommément dans les domaines de 
l'enseignement et du divertissement ayant trait à l'enseignement et à l'apprentissage des langues; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage 
des langues; bibliothèques de prêt; publication de livres et de revues électroniques en ligne dans 
le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des langues; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine de l'enseignement et de 
l'apprentissage des langues; production d'émissions de radio et de télévision; services de parc 
d'attractions ayant pour thème l'enseignement et l'apprentissage des langues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,838,994  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foreign Language Teaching and Research 
Publishing Co., Ltd., 19 Xisanhuan Beilu, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLTRP TRP R P

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- 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.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes

Produits
Disques optiques et magnétiques d'enseignement des langues; publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information, manuels scolaires, dictionnaires, livres de 
fiction et de non-fiction et livres pour enfants, tous dans le domaine de l'enseignement et de 
l'apprentissage des langues; programmes informatiques téléchargeables, nommément 
programmes pour l'enseignement et l'apprentissage des langues; CD; cassettes magnétiques 
d'enseignement des langues; livres de bandes dessinées pour enfants dans le domaine de 
l'enseignement et de l'apprentissage des langues; appareils de téléphonie, nommément appareils 
téléphoniques, circuits intégrés, standards automatiques, téléphones cellulaires et interphones; 
appareils d'agrandissement de photos, nommément agrandisseurs photographiques; publications 
imprimées, nommément livres et périodiques dans le domaine de l'enseignement et de 
l'apprentissage des langues; matériel de reliure; articles de papeterie, nommément étuis à 
crayons, étuis à stylos, porte-cartes professionnelles, étuis à lunettes, agendas, calendriers, 
stylos, crayons, blocs-notes, carnets, blocs-correspondance, reliures, feuilles de papier et de 
plastique mobiles pour agendas et pochettes pour portefeuilles; magazines de nouvelles et 
d'information concernant l'enseignement et l'apprentissage des langues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838994&extension=00
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SERVICES
Offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux pour l'enseignement et l'apprentissage des 
langues; offre d'accès à des bases de données contenant de l'information éducative dans le 
domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des langues; télédiffusion d'émissions ayant trait 
à l'enseignement et à l'apprentissage des langues; câblodistribution d'émissions sur 
l'enseignement et l'apprentissage des langues; offre de bavardoirs sur Internet; services de 
vidéoconférence; services de téléconférence; échange électronique de messages par des lignes 
de bavardage et des forums sur Internet; services de téléphonie cellulaire et filaire; offre d'un 
réseau pour l'enseignement et l'apprentissage des langues au moyen de communications par des 
terminaux informatiques; cours de langue par Internet; offre de bourses d'études; organisation et 
tenue de colloques dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des langues; 
organisation de concours, nommément dans les domaines de l'enseignement et du divertissement 
ayant trait à l'enseignement et à l'apprentissage des langues; organisation et tenue de 
conférences dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des langues; bibliothèques 
de prêt; publication de livres et de revues électroniques en ligne dans le domaine de 
l'enseignement et de l'apprentissage des langues; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des langues; 
production d'émissions de radio et de télévision; services de parc d'attractions ayant pour thème 
l'enseignement et l'apprentissage des langues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,838,996  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

GRATIS
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis et servant tous à 
soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le 
sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des 
résines et des huiles dérivées du cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et 
la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, 
soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal 
pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver 
un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser 
le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour soulager la douleur, 
relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé 
générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; 
nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et 
des huiles, pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, 
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conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons 
liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le 
corps, lotions pour le visage et le corps, laits pour le visage et le corps, lotions pour le visage et 
produits de soins de la peau, contenant tous des dérivés du cannabis; tous les produits 
susmentionnés servent à soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; lubrifiants sexuels.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour fumer; résines et huiles 
dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cannabis à usage récréatif pour fumer; 
cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes de cannabis; articles pour fumeurs, 
nommément pipes, sachets pour utilisation avec de la marijuana et du cannabis, briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour utilisation avec du cannabis et de la 
marijuana, atomiseurs oraux pour fumeurs.
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de marijuana et de cannabis; diffusion de renseignements aux consommateurs 
dans le domaine des emplacements d'établissements offrant du cannabis; offre d'un site Web 
contenant des évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à 
usage commercial publiés par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web d'information de divertissement dans le domaine de la culture du cannabis; 
offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les domaines du 
cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web d'information éducative dans le 
domaine du cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,100  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUCERITY INTERNATIONAL, INC., a legal 
entity, 7880 San Felipe, Suite 200, Houston, 
TX 77063, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUCERITY ELITE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, à savoir préparations en poudre 
pour suppléments alimentaires en boisson.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2017 sous le No. 5,282,673 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,217  Date de production 2017-05-25
 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
CA$HNADO S

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires
- 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
- Billets de banque
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- 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 présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 28
(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839217&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2017, demande no: 87456538 
en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,839,218  Date de production 2017-05-25
 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

MYSTERIES OF AVALON
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 15 mai 2017, demande no: 87450975 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,839,227  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AtriCure, Inc., 7555 Innovation Way, Mason, 
Ohio 45040, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNERGY ACCESS
Produits
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs chirurgicaux pour faciliter l'identification, la 
séparation ou l'ablation de tissus biologiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3,986,413 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,228  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AtriCure, Inc., 7555 Innovation Way, Mason, 
Ohio 45040, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLRAIL
Produits
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs chirurgicaux servant à l'identification, à la séparation 
ou à l'ablation de tissus biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3,455,055 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839228&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,229  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AtriCure, Inc., 7555 Innovation Way, Mason, 
Ohio 45040, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISOLATOR
Produits
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs chirurgicaux servant à l'identification, à la séparation 
ou à l'ablation de tissus biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mars 2005 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No. 3,142,212 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,435  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smash My Trash, LLC, 209 E. 175th Street, 
Westfield, IN 46074, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

SMASH MY TRASH
Produits

 Classe 07
(1) Machines de compactage d'ordures; machines de compactage d'ordures industrielles; 
machines pour le traitement et l'élimination des ordures et des déchets, nommément machines 
mobiles pour le compactage d'ordures.

 Classe 12
(2) Camions à ordures; camions à ordures avec machines mobiles pour le compactage d'ordures 
comme accessoires.

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément consultation et aide pour la gestion, l'organisation et la promotion 
d'entreprises; services de franchisage, nommément aide pour la gestion d'entreprises et la 
commercialisation de produits; services offerts par un franchiseur, nommément aide pour 
l'exploitation et la gestion d'entreprises industrielles et commerciales.

Classe 39
(2) Services liés aux ordures, nommément compactage d'ordures et transport d'ordures.

Classe 40
(3) Location et vente de machines de compactage d'ordures.

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=1839435&extension=00


  1,839,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 475

  N  de la demandeo 1,839,522  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE 
QUÉBEC, 250-437 rue Grande Allée E, 
Québec, QUÉBEC G1R 2J5

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 41
Services d'orchestre; organisation et tenue de prestations musicales d'orchestre; exploitation d'un 
site internet offrant de l'information dans le domaine du divertissement musical orchestral.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,523  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE 
QUÉBEC, 250-437 rue Grande Allée E, 
Québec, QUÉBEC G1R 2J5

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUEBEC

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 41
Services d'orchestre; organisation et tenue de prestations musicales d'orchestre; exploitation d'un 
site internet offrant de l'information dans le domaine du divertissement musical orchestral.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,524  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE 
QUÉBEC, 250-437 rue Grande Allée E, 
Québec, QUÉBEC G1R 2J5

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUEBEC

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 41
Services d'orchestre; organisation et tenue de prestations musicales d'orchestre; exploitation d'un 
site internet offrant de l'information dans le domaine du divertissement musical orchestral.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839524&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,525  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE 
QUÉBEC, 250-437 rue Grande Allée E, 
Québec, QUÉBEC G1R 2J5

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUEBEC

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 41
Services d'orchestre; organisation et tenue de prestations musicales d'orchestre; exploitation d'un 
site internet offrant de l'information dans le domaine du divertissement musical orchestral.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,527  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENDSTATION
SERVICES
Services d'expédition offerts au moyen d'une borne offrant des fonctionnalités d'envoi postal et 
d'expédition libre-service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2017, demande no: 87/288,
688 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2018 sous le 
No. 5,424,626 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=1839527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,763  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLD PROPERTIES INC., 600 - 688 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1P1

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

BOLD PROPERTIES
SERVICES

Classe 36
(1) Location de biens immobiliers.

(2) Offre d'information dans le domaine de la gestion immobilière.

(3) Services d'agence immobilière; crédit-bail immobilier; gestion immobilière; courtage immobilier; 
gestion d'immobilisations; consultation en immobilier.

Classe 37
(4) Services immobiliers, nommément choix de sites immobiliers et promotion immobilière.

(5) Offre d'information dans le domaine de la promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (4); 2013 
en liaison avec les services (1); avril 2014 en liaison avec les services (2), (5); août 2016 en liaison 
avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,825  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SFS INTEC HOLDING AG, Nefenstrasse 30, 
CH-9435 Heerbrugg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ConnexTite
Produits

 Classe 06
Vis en métal pour bois de charpente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,847  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC., 6985 FINANCIAL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 0A1

MARQUE DE COMMERCE

GRILL'EMS
Produits

 Classe 29
(1) Viande transformée, nommément saucisses.

(2) Viande préparée, y compris hamburgers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juillet 1999 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=1839847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,861  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEVCORE Group Inc., 290 Boulevard Saint-
Joseph, Gatineau, QUEBEC J8Y 3Y3

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE VALET VALET VIRTUEL VIRTUAL VALET O E

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique 
du Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits
Logiciels aidant les consommateurs à acheter des produits et/ou des services par un réseau 
informatique mondial en vue d'une livraison à leur résidence; logiciels d'application aidant les 
consommateurs à acheter des produits et/ou des services par un réseau informatique mondial en 
vue d'une livraison à leur résidence; logiciels et logiciels d'application pour appareils mobiles et 
ordinateurs de bureau ainsi qu'applications Web aidant les consommateurs à acheter des produits 
et/ou des services par un réseau informatique mondial en vue d'une livraison à leur résidence.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour aider les 
consommateurs à acheter des produits et/ou des services par un réseau informatique mondial en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839861&extension=00
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vue d'une livraison à leur résidence; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la réservation de services de livraison de produits et/ou de services achetés 
en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la prise de 
rendez-vous; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'achat de 
divers produits et services; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le transport de passagers par véhicule automobile et la réservation de véhicules automobiles; 
réservation de voitures de location; location de voitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,863  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEVCORE Group Inc., 290 Boulevard Saint-
Joseph, Gatineau, QUEBEC J8Y 3Y3

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1 VALET E

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Parties de vêtements de la division 9.3 (excepté a 9.3.10 et a 9.3.19)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques 
(17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839863&extension=00
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Logiciels aidant les consommateurs à acheter des produits et/ou des services par un réseau 
informatique mondial en vue d'une livraison à leur résidence; logiciels d'application aidant les 
consommateurs à acheter des produits et/ou des services par un réseau informatique mondial en 
vue d'une livraison à leur résidence; logiciels et logiciels d'application pour appareils mobiles et 
ordinateurs de bureau ainsi qu'applications Web aidant les consommateurs à acheter des produits 
et/ou des services par un réseau informatique mondial en vue d'une livraison à leur résidence.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour aider les 
consommateurs à acheter des produits et/ou des services par un réseau informatique mondial en 
vue d'une livraison à leur résidence; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la réservation de services de livraison de produits et/ou de services achetés 
en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la prise de 
rendez-vous; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'achat de 
divers produits et services; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le transport de passagers par véhicule automobile et la réservation de véhicules automobiles; 
réservation de voitures de location; location de voitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,894  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medidata Solutions, Inc., 9th Floor, 350 
Hudson Street, New York, NY 10014, 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

MEDIDATA REGULATED CONTENT 
MANAGEMENT
SERVICES

Classe 42
Infonuagique offrant des logiciels pour la gestion, la collecte, l'organisation et le partage de 
données, d'information et d'images dans les domaines des essais cliniques et de la recherche 
médicale, pour la conception, la gestion et l'exécution d'essais cliniques et de recherches 
médicales ainsi que de protocoles d'essai clinique et de recherche médicale, pour la prévision et 
l'analyse comparative des budgets et des coûts d'essais cliniques et de recherches médicales, 
pour le codage médical associé aux essais cliniques et à la recherche médicale, pour la collecte 
d'information et de données durant les essais cliniques et la recherche médicale, pour l'évaluation 
et la mesure de l'efficacité et des résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la 
gestion, l'organisation et la communication des résultats d'essais cliniques et de recherches 
médicales, pour la surveillance et l'enregistrement d'évènements, à savoir la collecte et 
l'organisation d'information et de données d'essai clinique et de recherche médicale, pour la 
gestion des utilisateurs et de l'apprentissage relativement aux essais cliniques et à la recherche 
médicale, pour la communication et l'analyse d'activités liées aux essais cliniques et à la 
recherche médicale, ainsi que pour la répartition aléatoire des patients et la gestion de 
l'approvisionnement relativement aux essais cliniques et à la recherche médicale; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion, la collecte, l'organisation, et le partage de 
données, d'information et d'images dans les domaines des essais cliniques et de la recherche 
médicale, pour la conception, la gestion et l'exécution d'essais cliniques et de recherches 
médicales ainsi que de protocoles d'essai clinique et de recherche médicale, pour la prévision et 
l'analyse comparative des budgets et des coûts d'essais cliniques et de recherches médicales, 
pour le codage médical associé aux essais cliniques et à la recherche médicale, pour la collecte 
d'information et de données durant les essais cliniques et la recherche médicale, pour l'évaluation 
et la mesure de l'efficacité et des résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la 
gestion, l'organisation et la communication des résultats d'essais cliniques et de recherches 
médicales, pour la surveillance et l'enregistrement d'évènements, à savoir la collecte et 
l'organisation d'information et de données d'essai clinique et de recherche médicale, pour la 
gestion des utilisateurs et de l'apprentissage relativement aux essais cliniques, pour la 
communication et l'analyse d'activités liées aux essais cliniques et à la recherche médicale, ainsi 
que pour la répartition aléatoire des patients et la gestion de l'approvisionnement relativement aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839894&extension=00
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essais cliniques et à la recherche médicale; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion, la collecte, l'organisation et le partage de données, d'information 
et d'images dans les domaines des essais cliniques et de la recherche médicale, pour la 
conception, la gestion et l'exécution d'essais cliniques et de recherches médicales ainsi que de 
protocoles d'essai clinique et de recherche médicale, pour la prévision et l'analyse comparative 
des budgets et des coûts d'essais cliniques et de recherches médicales, pour le codage médical 
associé aux essais cliniques et à la recherche médicale, pour la collecte d'information et de 
données durant les essais cliniques et la recherche médicale, pour l'évaluation et la mesure de 
l'efficacité et des résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la gestion, 
l'organisation et la communication des résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, 
pour la surveillance et l'enregistrement d'évènements, à savoir la collecte et l'organisation 
d'information et de données d'essai clinique et de recherche médicale, pour la gestion des 
utilisateurs et de l'apprentissage relativement aux essais cliniques et à la recherche médicale, 
pour la communication et l'analyse d'activités liées aux essais cliniques et à la recherche 
médicale, ainsi que pour la répartition aléatoire des patients et la gestion de l'approvisionnement 
relativement aux essais cliniques et à la recherche médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2017, demande no: 87/463,991 
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 1,840,316  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boise Cascade Wood Products, L.L.C., a 
Delaware limited liability company, Suite 300 - 
1111 West Jefferson Street, Boise, ID 83702, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

BC FASTPLAN
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'aménagement, la conception et le dimensionnement concernant des matériaux de 
construction pour la construction résidentielle et commerciale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2017, demande no: 87/310,
281 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840316&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,529  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOBE Holdings Inc., 225 Richmond Street 
West, Suite 303, Toronto, ONTARIO M5V 1W2

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

KOHA
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Comptoirs de plats à emporter; services de traiteur; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants libre-service; casse-croûte; 
services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,720  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTRIBUTION MANCELLE PUBLICITE, 10 
Avenue Georges Auric, Le Mans 72021, 
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

LES CHOCOLATS DU COEUR
Produits

 Classe 30
Chocolats, moulages au chocolat, sculptures en chocolat, tablettes de chocolat, barres de 
chocolat, pâtes à tartiner au chocolat, pralines au chocolat, turbinés au chocolat, dragées au 
chocolat, moulages chocolatés, boissons à base de chocolat ou de cacao, confiseries à base de 
fruits, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries congelées, confiseries 
sucrées, biscuits, bonbons, caramels, gâteaux, sucreries pour la décoration de gâteaux, sucreries 
sous forme de bonbons, pâtisseries, glaces comestibles, tous ces produits étant à base de 
chocolat et de cacao.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 décembre 2016, demande no: 16 4320378 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840720&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,730  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAJANAND FOODS PRIVATE LIMITED, 
PLOT NO: 814, NEAR PRIMA-2, KOTHARI 
CHAR RASTA, SANTEJ, KALOL, 
GANDHINAGAR, GUJARAT, 382721, 
GANDHINAGAR, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAJANAND

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Café et thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine; pain; pâtisseries; 
sucreries sous forme de bonbons; confiseries au chocolat; glaces alimentaires; miel; mélasse; 
levure; levure chimique; sel comestible; moutarde; vinaigre; préparations pour sauces; épices 
alimentaires; glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,952  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION GAÏA NOVA / GAÏA NOVA 
FOUNDATION, 858, avenue Mont-Royal Est, 
Montréal, QUÉBEC H2J 1X1

Représentant pour signification
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

MONTRÉAL POUSSE MAIS POUSSE LOCAL
Produits
Fruits fraîchement cultivés; légumes fraîchement cultivés; herbes fraîchement cultivées.

SERVICES
(1) Culture urbaine de fruits et de légumes frais dans des conteneurs, par système hydroponique 
et en terreau; diffusion d'information sur les avantages de l'agriculture urbaine en conteneurs.

(2) Vente au détail, vente en gros, distribution et service de livraison des récoltes, à savoir les 
fruits fraîchement cultivés, les légumes fraîchement cultivés et les herbes fraîchement cultivées.

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=1840952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,052  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLDWIDE LOGISTICS CORPORATION, 
No. 32 Gongsing St., Shulin Dist., New Taipei 
City 238, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WWL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 07
Rouleaux pour transporteurs à rouleaux, pièces de machine pour transporteurs, nommément pour 
transporteurs à rouleaux et transporteurs motorisés, rideaux à enroulement ainsi que pièces de 
machine, nommément poulies pour transporteurs à courroie; machines mécaniques de 
chargement et de déchargement avec grues, nommément blondins, grues mobiles, grues à flèche, 
mâts de charge, ponts roulants, grues à tour, portiques, ponts de levage, grues flottantes, 
déchargeuses et grues sur rails, transporteurs de machine, nommément convoyeurs 
pneumatiques, transporteurs hydrauliques, transporteurs à vis, transporteurs à chaîne, convoyeurs 
à godets, transporteurs à courroie et transporteurs à rouleaux, systèmes de transport 
automatiques pour le transport d'articles dans un entrepôt, nommément transporteurs à courroie, 
transporteurs à vis, transporteurs à chaîne, transporteurs vibrants et convoyeurs pneumatiques, 
ainsi que moteurs ca et moteurs cc pour excavatrices; transporteurs à courroie; transporteurs; 
appareils électriques pour tirer les rideaux; élévateurs; escaliers mécaniques; crics hydrauliques; 
poulies à courroie pour machines; pièces de machine, nommément roulements; poulies de 
machine; emballeuses; roulements à rouleaux pour machines; transporteurs à rouleaux; 
démarreurs pour 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=1841052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,118  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conavi Medical Inc., 293 Lesmill Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

FORESIGHT
Produits
(1) Logiciels pour la commande d'équipement d'imagerie médicale; logiciels pour la reconstruction 
et l'affichage d'images médicales 2D et 3D.

(2) Instruments médicaux et cathéters d'imagerie pour interventions thérapeutiques et 
chirurgicales dans le domaine de la médecine neurovasculaire et cardiovasculaire; cathéters 
médicaux et chirurgicaux; cathéters à ultrasons; cathéters optiques; sondes d'imagerie 
ultrasonore; sondes d'imagerie optique pour l'imagerie médicale 2D et 3D; postes de travail et 
périphériques médicaux, nommément matériel informatique et logiciels pour l'analyse d'images 
ainsi que l'archivage et la transmission de données d'image se rapportant à des patients; appareils 
d'imagerie médicale, nommément machines d'imagerie médicale 2D et 3D et appareils d'imagerie 
par tomographie par ultrasons et par cohérence optique.

SERVICES
Service et soutien techniques liés à des instruments médicaux, nommément dépannage, en 
l'occurrence diagnostic de problèmes d'instruments d'imagerie médicale neurovasculaire et 
cardiovasculaire, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841118&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,152  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Designs by Naomi Inc., 20 Maud Street, Suite 
B3, Toronto, ONTARIO M5V 2M5

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

I WILL NEVER STOP WEARING BLACK
Produits

 Classe 03
(1) Vernis à ongles, savons à mains, savons pour le corps, produits de maquillage, nommément 
rouges à lèvres, brillants à lèvres, maquillages pour les yeux et fards à joues, crèmes pour le 
corps, désincrustants pour le visage, désincrustants pour le corps, hydratants pour la peau, lotions 
de soins de la peau parfumées, crèmes cosmétiques, crèmes antivieillissement, crèmes antirides, 
crèmes d'aromathérapie, crèmes anticellulite, crèmes à cuticules, crèmes dépilatoires, crèmes 
exfoliantes, crèmes contour des yeux, fonds de teint en crème, crèmes capillaires, crèmes 
dépilatoires, crèmes à mains, crèmes pour les lèvres, crèmes hydratantes, crèmes non 
médicamenteuses pour la peau, crèmes autobronzantes, crèmes nettoyantes pour la peau, 
crèmes solaires, écrans solaires en crème, crèmes blanchissantes pour les dents, crèmes 
éclaircissantes pour la peau, crèmes pour blanchir la peau, produits et préparations de soins 
capillaires, nommément gels, pommades, mousses et produits en vaporisateur, produits pour le 
bain et la douche, nommément bains moussants, perles de bain et gels douche; produits parfumés 
pour la maison, nommément produit d'ambiance à vaporiser et pot-pourri.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table.

 Classe 09
(4) Enseignes au néon, jeux vidéo, jeux informatiques.

 Classe 14
(5) Colliers, bracelets, bagues de de bijouterie, chaînes porte-clés, coffrets à bijoux, boîtes à bijoux.

 Classe 16
(6) Boîtes à courrier, corbeilles à courrier, corbeilles à documents, plumiers à crayons et bacs à 
peinture.

 Classe 18
(7) Sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs banane, grands sacs de sport, sacs polochons, 
havresacs, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs à bandoulière, sacs à main, mallettes, bagages, 
sacs banane, portefeuilles, porte-monnaie, porte-billets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841152&extension=00
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 Classe 20
(8) Cadres pour photos, miroirs à main et décoratifs.

 Classe 21
(9) Vases, verrerie pour boissons, bols, assiettes de service, plats de service; brosses et peignes 
à cheveux, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à dents, bougeoirs; vaisselle; brosses à 
ongles; plateaux, nommément plateaux à aliments, plateaux à glaçons, ramasse-couverts et 
plateaux de service; paniers, nommément paniers à linge, corbeilles à fleurs, paniers à pique-
nique, corbeilles à papier et corbeilles à fleurs; paniers-cadeaux personnalisés vendus vides, 
seaux à glace, mélangeurs à cocktail, sous-verres, sous-verres en verre; grandes tasses; verrerie 
pour boissons, verrerie de table, verres à boire, bols en verre, bocaux en verre, carafes en verre, 
verres à vin, tasses et grandes tasses, plats et assiettes.

 Classe 24
(10) Serviettes en tissu, serviettes en microfibre, couvre-lits, linge de lit, couvre-matelas, couettes 
de lit, draps, cache-sommiers, dessus-de-lit, jetés de lit, oreillers, housses d'oreiller, protège-
oreillers, couvre-oreillers, couettes, housses pour couettes, jetés, couvre-pieds, housses pour 
couettes, couvertures.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément jeans, pantalons, shorts, chemises, chemisiers, jupes, sous-
vêtements, vestes, gilets, manteaux, vêtements imperméables, maillots de bain, gants, 
chaussettes, bonneterie, foulards, ceintures, cravates, casquettes, cache-oreilles, chapeaux; 
bottes, chaussures, pantoufles et sandales.

(12) Robes, tee-shirts.

 Classe 27
(13) Tapis de gymnastique.

 Classe 28
(14) Jouets, nommément jouets en peluche, jouets rembourrés, figurines d'action jouets, jouets 
multiactivités pour enfants, poupées; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à 
jouer; articles de sport et de gymnastique, nommément balles et ballons de sport; décorations de 
Noël.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2016 en liaison avec les produits (12). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (13), (14) et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,307  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Labs, LLC, 2501 McGee Trafficway, 
Kansas City, MO 64108, 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

SMALLIDAYS
Produits

 Classe 09
(1) Applications pour appareils mobiles, nommément logiciels d'application pour téléphones 
mobiles pour la transmission d'autocollants numériques; autocollants numériques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Autocollants; cartes de souhaits.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de communication pour cartes de souhaits virtuelles et cartes de souhaits 
électroniques, nommément transmission de cartes de souhaits en ligne;

Classe 40
(2) Services d'impression numérique à la demande de cartes de souhaits.

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=1841307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,337  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialized Bicycle Components, Inc., 15130 
Concord Circle, Morgan Hill, CA 95037, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHISEL
Produits

 Classe 12
Cadres de vélo; vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2016, demande no: 87
/270,270 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 
sous le No. 5,241,501 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841337&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,755  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISDIN, S.A., Provençals 33, 08019 
BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOMAN ISDIN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, nommément crèmes, gels et lotions.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des infections vaginales, 
nommément hydratants vaginaux et lubrifiants vaginaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841755&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,831  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandvik Mining and Construction Oy, 
Pihtisulunkatu 9, 33330, Tampere, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOMINE
Produits

 Classe 09
Anémomètres et baromètres pour l'exploitation minière; instruments de mesure des rayonnements 
pour l'exploitation minière; indicateurs et instruments de détection de minéraux et de gaz pour 
l'exploitation minière; commandes et instruments pour la surveillance du fonctionnement de 
véhicules d'exploitation minière et de machines d'exploitation minière; appareils et systèmes de 
navigation, de localisation et de guidage composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour le fonctionnement de véhicules d'exploitation 
minière et de machines d'exploitation minière; télécommandes et instruments de télécommande 
pour le fonctionnement de véhicules d'exploitation minière et de machines d'exploitation minière; 
simulateurs et instruments d'entraînement pour le fonctionnement de véhicules, de machines et 
d'équipement d'exploitation minière; logiciels, nommément suite de solutions numériques de 
traitement analytique pour l'analyse et l'optimisation des procédés d'exploitation minière en vue 
d'améliorer l'efficacité des véhicules, des machines et de l'équipement d'exploitation minière; 
applications logicielles pour la commande à distance et la commande combinée du 
fonctionnement de véhicules, d'équipement et de machines d'exploitation minière; matériel 
informatique et logiciels ainsi que capteurs d'état des roulements, détecteurs accélérométriques, 
pellistors, capteurs de vibrations, capteurs de gaz, sondes de température et détecteurs d'objets, 
tous pour la navigation et la commande de véhicules d'exploitation minière. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,871  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères 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. Le dessin figure 
sur un arrière-plan rouge et comporte un cercle rouge. La partie supérieure gauche du cercle 
rouge est rouge clair. Trois bulles figurent à l'extérieur et à droite du cercle rouge. La bulle en haut 
à droite est rouge foncé. La bulle du centre est rouge clair/pêche, et la bulle du bas (avec une 
partie allongée) est d'un rouge foncé semblable à la couleur de la bulle en haut à droite.

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841871&extension=00
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Confiseries aromatisées au chocolat; confiseries au sucre; bonbons; gomme à mâcher; café; thé; 
cacao; sucre; céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, préparations à base de céréales de 
déjeuner, préparations à base de céréales prêtes à manger; grignotines à base de céréales; 
barres de céréales et barres énergisantes; biscuits secs; gâteaux; pâtisseries; pâtisseries; biscuits; 
musli; boissons à base de cacao; boissons à base d'arôme de chocolat, nommément chocolat 
chaud, chocolat au lait et boissons non alcoolisées à base de chocolat; gaufrettes comestibles; 
glaces alimentaires; crème glacée; yogourts glacés; glace (naturelle ou artificielle); poudres à 
crème glacée; confiseries glacées; mousses aromatisées au chocolat; sorbets; aromatisants pour 
boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour aliments, autres que les huiles 
essentielles; fruits enrobés aromatisés au chocolat; noix enrobées aromatisées au chocolat; 
grignotines à base de céréales; musli; barres-collations à base de musli; tartinades à base 
d'arôme de chocolat; tartinades au cacao; sauces aromatisées au chocolat; préparations pour 
raffermir la crème fouettée; sirop aromatisé au chocolat; sirop de garniture, nommément sirops au 
chocolat; farine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,841,872  Date de production 2017-06-09
 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
MALTESERS

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle rouge et du mot MALTESERS blanc.

Produits

 Classe 30
Confiseries aromatisées au chocolat; confiseries au sucre; bonbons; gomme à mâcher; café; thé; 
cacao; sucre; céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, préparations à base de céréales de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841872&extension=00
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déjeuner, préparations à base de céréales prêtes à manger; grignotines à base de céréales; 
barres de céréales et barres énergisantes; biscuits secs; gâteaux; pâtisseries; pâtisseries; biscuits; 
musli; boissons à base de cacao; boissons à base d'arôme de chocolat, nommément chocolat 
chaud, chocolat au lait et boissons non alcoolisées à base de chocolat; gaufrettes comestibles; 
glaces alimentaires; crème glacée; yogourts glacés; glace (naturelle ou artificielle); poudres à 
crème glacée; confiseries glacées; mousses aromatisées au chocolat; sorbets; aromatisants pour 
boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour aliments, autres que les huiles 
essentielles; fruits enrobés aromatisés au chocolat; noix enrobées aromatisées au chocolat; 
grignotines à base de céréales; musli; barres-collations à base de musli; tartinades à base 
d'arôme de chocolat; tartinades au cacao; sauces aromatisées au chocolat; préparations pour 
raffermir la crème fouettée; sirop aromatisé au chocolat; sirop de garniture, nommément sirops au 
chocolat; farine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,841,877  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herb U.K. Limited, 310 Ampress Lane, 
Ampress Park, Lymington, Hants, SO41 8JX, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK CURL
Produits

 Classe 03
Colorants capillaires; colorants capillaires; lotions colorantes pour les cheveux; activateurs liquides 
pour la coloration des cheveux; activateurs en crème pour la coloration des cheveux; produits 
coiffants, à savoir gel pour les cheveux; produits coiffants, à savoir gel en vaporisateur pour les 
cheveux; gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; fixatifs coiffants; baumes capillaires; 
décolorants capillaires; agents de soins capillaires; produits de soins capillaires; produits de soins 
capillaires en fixatif; produits de lavage des cheveux; colorants capillaires; produits cosmétiques 
capillaires; crèmes capillaires; produits pour boucler les cheveux; teintures capillaires; après-
shampooings de finition; fixatifs pour cheveux; huiles fixatives pour cheveux; gels capillaires; 
produits coiffants; laque capillaire; lotions capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; 
neutralisants à cheveux; solutions à permanente; crèmes capillaires protectrices; gels capillaires 
protecteurs; lotions capillaires protectrices; mousses capillaires protectrices; après-shampooings; 
lotions de mise en plis; fixatifs; produits de coiffure, nommément baumes, crèmes, pâtes, argiles et 
fixatifs de coiffure; préparations coiffantes; lotions coiffantes; produits coiffants; cires coiffantes; 
texturants pour les cheveux; teintures capillaires; préparations colorantes; tonifiant capillaire (non 
médicamenteux); produits de lavage pour les cheveux; produits capillaires à onduler.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 
juin 2014 sous le No. 012530011 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,963  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Pinyang Technology Co., Ltd., 18-1, 
Square No. 1 Bldg Chuangxin Rd., Shajing 
Street, Bao'an Dist., Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

OLIVETECH
Produits

 Classe 11
Humidificateurs; humidificateurs à usage domestique; humidificateurs d'air; diffuseurs d'air pour 
l'aromathérapie; diffuseurs pour l'aromathérapie; chauffe-fers; fours solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1841963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,994  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambystoma Labs Inc., Unit 3, 4811 Bethel 
Creek Drive, Vero Beach, FL 32963, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Une médaille ou pièce de monnaie
- 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

Produits

 Classe 09
Appareils électroniques, nommément dispositifs de repérage électroniques vestimentaires utilisés 
pour localiser les animaux de compagnie au moyen de la technologie sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2016, demande no: 
87273213 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,995  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambystoma Labs Inc., Unit 3, 4811 Bethel 
Creek Drive, Vero Beach, FL 32963, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAT TAILER
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques, nommément dispositifs de repérage électroniques vestimentaires utilisés 
pour localiser les animaux de compagnie au moyen de la technologie sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2016, demande no: 
87273083 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841995&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,064  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summitek Products Inc., 4950 Yonge Street, 
Suite 910, Toronto, ONTARIO M2N 6K1

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

ESSENOVA
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table, nommément couteaux de table, fourchettes et cuillères en plastique et en 
métal; vide-pommes; ouvre-boîtes non électriques; coupe-fromage non électriques; épluche-fruits 
non électriques; épluche-légumes non électriques; coupe-pizzas non électriques; zesteurs; coupe-
capsules de bouteille de vin; attendrisseurs de viande, en l'occurrence maillets de cuisine; 
couteaux de chef; ciseaux à usage domestique; couteaux à pain, couteaux à découper, couteaux 
à désosser, couteaux à steak et couteaux d'office; couteaux universels; ustensiles de table, 
nommément fourchettes, couteaux et cuillères en plastique et en métal; appareils à pâtes 
alimentaires non électriques à usage domestique; affûte-couteaux; couverts, nommément 
couteaux à dîner, fourchettes à dîner, cuillères à dîner, cuillères à soupe et cuillères à thé.

 Classe 09
(2) Balances et appareils de mesure pour aliments, nommément balances ainsi que cuillères et 
tasses à mesurer; thermomètres pour la cuisine. .

 Classe 11
(3) Appareils de cuisine, nommément gaufriers électriques et celliers électriques, articles de 
cuisine électriques, en l'occurrence grilloirs, caquelons électriques avec élément chauffant, poêles 
électriques, woks électriques, chauffe-plats électriques, refroidisseurs d'eau, grils et friteuses 
électriques, fumoirs et épurateurs d'eau, ainsi que cartouches filtrantes de remplacement; 
appareils électroménagers, nommément ventilateurs de plafond, ventilateurs de plancher 
électriques et ventilateurs de fenêtre électriques; articles de cuisine, en l'occurrence services à 
fondue, nommément caquelons, brûleurs, fourchettes, bols et bougies, vendus comme un tout.

 Classe 21
(4) Batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles, plats à rôtir, marmites à vapeur, 
bains-marie, casseroles, marmites, poêles, couvercles de marmite et de casserole, en l'occurrence 
couvercles, et bouilloires de cuisinière; ustensiles et accessoires pour barbecue, nommément 
pinces, fourchettes, blocs porte-couteaux, cuillères de cuisine, spatules pour la cuisine, 
brochettes, pinceaux à badigeonner, brosses de nettoyage pour barbecues, woks et grils non 
électriques pour grilles de barbecue et paniers en treillis utilisés pour griller du poisson et de la 
viande; ustensiles de cuisson au four, nommément moules à pâtisserie, plaques à biscuits, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842064&extension=00
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spatules pour la cuisine, emporte-pièces (cuisine), moules à gâteau, moules à tarte, moules à 
gâteau au fromage, moules à muffins, moules à petits gâteaux, jarres à biscuits et rouleaux à 
pâtisserie; articles de cuisine, nommément ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille spécialement 
conçus pour les bouteilles de vin, tire-bouchons, ouvre-bouteilles de vin, verseurs à vin, pelles à 
gâteau, batteurs d'aliments et mélangeurs non électriques, essoreuses à salade, râpes à fromage 
et à légumes, cuillères à crème glacée, cuillères parisiennes, bols à mélanger, cuillères à 
mélanger, cuillères à égoutter, cuillères de service, fourchettes de service, spatules pour la 
cuisine, pilons à légumes, fouets, pinces de service, plats à gâteau, planches à découper, 
égouttoirs à vaisselle, sous-plats, presse-ail, mitaines de cuisine pour casseroles chaudes et 
maniques, contenants pour le réfrigérateur et le congélateur pour l'entreposage domestique 
d'aliments, contenants isothermes pour aliments et boissons, plateaux à glaçons, porte-coutellerie 
et porte-ustensiles pour tiroirs, porte-coutellerie et porte-ustensiles pour plans de travail, 
contenants domestiques pour aliments, porte-serviettes de table, moulins à café manuels, 
éponges abrasives pour la cuisine, pinceaux à badigeonner, bouteilles isothermes, flacons 
isothermes, bouteilles isothermes et contenants isothermes pour aliments et boissons; articles de 
table, nommément assiettes, soucoupes, assiettes de service, plats de service, soupières, 
beurriers, sauciers, bols à soupe, bols à céréales, tasses à café, grandes tasses, grandes tasses 
isothermes, tasses isothermes, manchons isothermes pour canettes, gobelets, verres à boire, 
verres à vin, verres à pied, pichets, cruches, cruches isothermes et ronds de serviette; porte-
couteaux, en l'occurrence blocs porte-couteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,842,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 512

  N  de la demandeo 1,842,081  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summitek Products Inc., 4950 Yonge Street, 
Suite 910, Toronto, ONTARIO M2N 6K1

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

Indexes
ESSENOVA

Produits
(1) Machines électriques pour la maison et la cuisine, nommément laveuses, lave-vaisselle, 
aspirateurs, compacteurs d'ordures ménagères, machines à coudre, robots culinaires électriques, 
batteurs électriques, mélangeurs d'aliments électriques, trancheuses à viande, couteaux 
électriques, moulins à café et presse-fruits.

(2) Ustensiles de table, nommément couteaux de table, fourchettes et cuillères en plastique et en 
métal; vide-pommes; ouvre-boîtes non électriques; coupe-fromage non électriques; épluche-fruits 
non électriques; épluche-légumes non électriques; coupe-pizzas non électriques; zesteurs; coupe-
capsules de bouteille de vin; attendrisseurs de viande, en l'occurrence maillets de cuisine; 
couteaux de chef; ciseaux à usage domestique; couteaux à pain, couteaux à découper, couteaux 
à désosser, couteaux à steak et couteaux d'office; couteaux universels; ustensiles de table, 
nommément fourchettes, couteaux et cuillères en plastique et en métal; appareils à pâtes 
alimentaires non électriques à usage domestique; affûte-couteaux; couverts, nommément 
couteaux à dîner, fourchettes à dîner, cuillères à dîner, cuillères à soupe et cuillères à thé.

(3) Récepteurs de télévision, récepteurs radio et récepteurs audio et vidéo électroniques ainsi 
qu'ordinateurs, traitements de texte, appareils photo et caméras vidéo; fers à repasser électriques; 
balances et appareils de mesure pour aliments, nommément balances et cuillères et tasses à 
mesurer; thermomètres pour la cuisine.

(4) Réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières électriques, cuisinières au gaz, cuisinières 
électriques, cuisinières au gaz, fours à convection et à micro-ondes, climatiseurs individuels, 
radiateurs électriques portatifs; appareils de cuisine, nommément cuiseurs à riz électriques, 
cuiseurs à riz électriques automatiques programmables, mijoteuses, mijoteuses automatiques 
programmables, réchauds, bouilloires électriques, cafetières électriques, fours de comptoir, grille-
pain électriques, cuiseurs à hot-dogs, grille-sandwichs électriques, éclateurs de maïs électriques, 
appareils à crème glacée électriques, gaufriers électriques, celliers électriques, batteries de 
cuisine électriques, en l'occurrence grilloirs, caquelons électriques avec éléments chauffants, 
poêles électriques, woks électriques, chauffe-plats électriques, refroidisseurs d'eau, grils et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842081&extension=00
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friteuses électriques, fumoirs, filtres à eau et cartouches filtrantes de remplacement; appareils 
électroménagers, nommément ventilateurs de plafond, ventilateurs de plancher électriques et 
ventilateurs de fenêtre électriques; articles de cuisine, en l'occurrence services à fondue, 
nommément caquelons, brûleurs, fourchettes, bols et bougies vendus comme un tout.

(5) Batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles, plats à rôtir, marmites à vapeur, 
bains-marie, casseroles, marmites, poêles, couvercles de marmite et de casserole, en l'occurrence 
couvercles, et bouilloires de cuisinière; ustensiles et accessoires pour barbecue, nommément 
pinces, fourchettes, blocs porte-couteaux, cuillères de cuisine, spatules pour la cuisine, 
brochettes, pinceaux à badigeonner, brosses de nettoyage pour barbecues, woks et grils non 
électriques pour grilles de barbecue et paniers en treillis utilisés pour griller du poisson et de la 
viande; ustensiles de cuisson au four, nommément moules à pâtisserie, plaques à biscuits, 
spatules pour la cuisine, emporte-pièces (cuisine), moules à gâteau, moules à tarte, moules à 
gâteau au fromage, moules à muffins, moules à petits gâteaux, jarres à biscuits et rouleaux à 
pâtisserie; articles de cuisine, nommément ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille spécialement 
conçus pour les bouteilles de vin, tire-bouchons, ouvre-bouteilles de vin, verseurs à vin, pelles à 
gâteau, batteurs d'aliments et mélangeurs non électriques, essoreuses à salade, râpes à fromage 
et à légumes, cuillères à crème glacée, cuillères parisiennes, bols à mélanger, cuillères à 
mélanger, cuillères à égoutter, cuillères de service, fourchettes de service, spatules pour la 
cuisine, pilons à légumes, fouets, pinces de service, plats à gâteau, planches à découper, 
égouttoirs à vaisselle, sous-plats, presse-ail, mitaines de cuisine pour casseroles chaudes et 
maniques, contenants pour le réfrigérateur et le congélateur pour l'entreposage domestique 
d'aliments, contenants isothermes pour aliments et boissons, plateaux à glaçons, porte-coutellerie 
et porte-ustensiles pour tiroirs, porte-coutellerie et porte-ustensiles pour plans de travail, 
contenants domestiques pour aliments, porte-serviettes de table, moulins à café manuels, 
éponges abrasives pour la cuisine, pinceaux à badigeonner, bouteilles isothermes, flacons 
isothermes, bouteilles isothermes et contenants isothermes pour aliments et boissons; articles de 
table, nommément assiettes, soucoupes, assiettes de service, plats de service, soupières, 
beurriers, sauciers, bols à soupe, bols à céréales, tasses à café, grandes tasses, grandes tasses 
isothermes, tasses isothermes, manchons isothermes pour canettes, gobelets, verres à boire, 
verres à vin, verres à pied, pichets, cruches, cruches isothermes et ronds de serviette; porte-
couteaux, en l'occurrence blocs porte-couteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,091  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chuanwu Chen, Room 1203 of Building 5, 
Xinguoguang Residential and Commercial 
Plaza, Xinhe Street, Wuma Subdistrict, 
Lucheng, 325000, Wenzhou, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAGU RICE NOODLE DÀ GU MI XIÀN

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à percussion -- Note: Non compris les cloches, classées dans la division 22.3.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Fillettes
- Enfants portant un costume folklorique ou historique -- Note: Y compris par exemple les cow-
boys, les natifs américains, les esquimaux, les enfants autochtones, portant leurs vêtements 
traditionnels.
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842091&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué pour les attaches à cheveux et le chemisier du personnage de bande dessiné, les 
baguettes, le bol ainsi que le croissant à droite du dessin de tambour sur lequel figurent des 
caractères chinois.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois sur le dessin de tambour est « big 
drum », et la traduction anglaise des caractères chinois au-dessus des mots DAGU RICE 
NOODLE est « big drum rice noodle ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères sur le dessin de tambour est « dà gu », et la 
translittération des caractères au-dessus des mots anglais est « dà gu mi xiàn ».

Produits

 Classe 30
Café; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre; bonbons; pâtisseries; riz cuit; plats cuisinés 
composés principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort fermentée 
(topokki); crêpes; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); riz; nouilles; grignotines à base de riz; 
crème glacée; assaisonnements; assaisonnements pour aliments; nouilles de riz chinoises 
(nouilles bifun, non cuites).

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de bar; restaurants rapides; restaurants libre-service; services de 
café; services d'hôtel; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de pension de 
famille; services de restaurant ambulant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,842,270  Date de production 2017-06-13
 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

SYSTIVA
Produits

 Classe 05
(1) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, fongicides, herbicides, pesticides.

 Classe 31
(2) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément semences et graines à planter traitées 
avec des enduits biologiques favorisant la santé, la vitalité ainsi que la résistance au stress et au 
froid des plantes, graines à planter et semences agricoles; graines brutes, graines à planter, 
céréales non transformées pour l'alimentation; graines d'ensemencement, semences, semences 
horticoles; aliments pour animaux, nommément fourrage pour le bétail, nourriture pour le bétail et 
la volaille et aliments de premier âge pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,285  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Double Eagle Brands B.V., Hoofdstraat 14, 
3114 GG Schiedam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ORIGINAL POT STILL NO. 1

Description de l’image (Vienne)
- Ouvriers de l'industrie et maçons -- Note: Y compris les constructeurs de bâtiments, les 
forgerons, les tailleurs de pierres.
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Cheminées, braseros, autres appareils de chauffage à feu ouvert
- Pelles
- Établissements industriels, cheminées d'usines
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vodka, gin, gin hollandais, liqueurs, rhum, 
whiskey et brandy.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842285&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,842,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 519

  N  de la demandeo 1,842,529  Date de production 2017-06-14
 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
SUDDENLY

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons liquides pour les mains, le visage et le corps, savons à mains et pour 
le bain, savons déodorants, savons de toilette, savon à lessive et savon à raser; parfums; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques, déodorants à usage personnel; lotions capillaires.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 
novembre 2008 sous le No. 6472419 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=1842529&extension=00


  1,842,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,842,643  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veriton Pharma Limited, Unit 16, Trade City, 
Avro Way, Brooklands Business Park, 
Weybridge, Surrey, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 5109- 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

VERITON
Produits

 Classe 03
(1) Savons à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles aromatiques, cosmétiques; 
dentifrices; gouttes pour les yeux à usage cosmétique; lotions capillaires; produits pour le nez en 
vaporisateur à usage cosmétique; articles de toilette; produits cosmétiques pour les yeux; produits 
de soins du corps, nommément lotions, crèmes, nettoyants, hydratants, huiles et poudres; produits 
de soins du visage, nommément lotions, crèmes, nettoyants, hydratants, désincrustants 
cosmétiques, masques cosmétiques, huiles et poudres; produits de soins des pieds, nommément 
lotions, crèmes, nettoyants, hydratants, huiles et poudres; savons liquides pour le corps, le visage 
et les pieds; déodorants à usage personnel pour le corps.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie, de l'état de mal 
épileptique, de l'hyperammoniémie, des troubles liés au cycle de l'urée, de l'homocystinurie et du 
déficit multiple en acyl-CoA déshydrogénase; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments à usage médical; préparations ophtalmologiques; gouttes pour les yeux; produits 
pour le nez en vaporisateur; décongestionnants nasaux; savons à mains liquides antibactériens; 
savons liquides antibactériens pour le visage.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche et de développement pharmaceutiques; inspection et essai de préparations 
pharmaceutiques et de médicaments; développement de produits pharmaceutiques et de 
médicaments.

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=1842643&extension=00


  1,842,646
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  N  de la demandeo 1,842,646  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golf Town Limited, 610 Applewood Crescent, 
Suite # 302, Concord, ONTARIO L4K 0E3

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

#NowWeGolf
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail et de détail en ligne dans les domaines de l'équipement de golf, des 
accessoires de golf, nommément des parapluies, des ramasse-balles de golf, des balles de golf, 
des tés de golf, des serviettes de golf et des repères de balle de golf, des vêtements de golf et des 
chaussures de golf; promotion de la vente des produits et des services de tiers dans le domaine 
du golf par des concours promotionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1842646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,727  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
vishal dhamecha, 99 Monaco Crt, Brampton, 
ONTARIO L7A 1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PA PREMJI AMBA DRESSING PEOPLE FOR OVER A CENTURY P A J I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842727&extension=00
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(1) Tissu de lin; tissus de lin; coton de soie; tissu de soie; tissus de soie; tissus mélangés à base 
de soie et de coton; tissus mélangés à base de soie et de laine; tissus pour vêtements; textiles 
pour articles chaussants; velours; tissu de velours.

 Classe 25
(2) Blazers; chemisiers; noeuds papillon; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; 
coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselle d'honneur; vêtements de ville; 
vêtements de ville; chemises à col boutonné; camisoles; pantalons capris; pantalons cargos; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants 
tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
chemises pour enfants; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; 
vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour 
hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; chandails 
à col; corsets; hauts courts; ceintures de smoking; vêtements habillés; pantalons habillés; 
chemises habillées; jupes habillées; habits; robes; manteaux de soirée; robes du soir; robes de 
soirée; pantalons en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; 
tenues habillées; vêtements pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; jodhpurs; vestes 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; chemises pour hommes; 
complets; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; pantalons; pyjamas; saris; foulards; châles; 
châles et fichus; châles et étoles; chemises; chaussures; pantalons courts; pantalons courts; 
shorts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; foulards en soie; jupes; jupes 
et robes; costumes; pantalons; turbans; smokings; gilets; robes de mariage; robes de mariage; 
chemisiers pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; chemisiers pour femmes; tailleurs 
pour femmes.

(3) Sherwanis de mariage; pyjamas kurta; salwar kameez; lehnghas de mariage; vestes; 
mouchoirs de poche.

 Classe 26
(4) Brassards; perles de fantaisie pour l'artisanat; broches pour vêtements; boutons pour 
vêtements; broderies; broderies d'or; macarons de fantaisie; pièces adhésives décoratives pour 
vestes; pièces pour vêtements; boutons de chemise; broderies d'argent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,842,746
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,842,746  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bashar Abu Saadeh, 5315 Rue Charpentier, 
Brossard, QUEBEC J4Z 0L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GCMS ASTORIA GROUP INC.

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec végétaux
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES

Classe 35
(1) Administration et gestion des affaires; agences d'importation et d'exportation.

Classe 36
(2) Services de gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842746&extension=00


  1,842,875
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COMMERCE
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Vol. 66 No. 3354 page 525

  N  de la demandeo 1,842,875  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industries Pépin Ltée, 536 rue de la Rivière, 
Cowansville, QUÉBEC J2K 3G6

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CLEAR EMOTION
Produits
peinture industrielle, nommément, peinture automobile

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842875&extension=00


  1,843,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 526

  N  de la demandeo 1,843,178  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casa Luker Europe, Kortrijksesteenweg 1132, 
9051 Sint-Denijs-Westrem, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASA LUKER CACAO FINO DE AROMA

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CASA et de CACAO FINO DE AROMA est 
respectivement HOUSE et COCOA HIGH QUALITY OF AROMA.

Produits

 Classe 30
Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine; préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales et grignotines à base de céréales; pain; pâtisseries; 
confiseries, nommément confiseries au chocolat; glaces; miel; levure; levure chimique; glace.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843178&extension=00
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Employée: COLOMBIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour COLOMBIE le 24 
février 2016 sous le No. 533786 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,843,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 528

  N  de la demandeo 1,843,238  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Street Capital Bank of Canada, 1 Yonge Street, 
Suite 2401, Toronto, ONTARIO M5E 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

RAISE YOUR RATE
Produits
Certificats de placement garanti.

SERVICES
Services bancaires et de conseil en planification financière et en placement; offre de certificats de 
placement garanti; offre de nouvelles et d'information financières ayant trait à des services de 
placement garanti; services bancaires en ligne ayant trait à des services de placement garanti; 
offre de services de plans visant à faire fructifier le patrimoine; services de gestion de patrimoine 
et services de gestion de portefeuilles.

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=1843238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,249  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Condair Group AG, Talstrasse 35-37, 8808 
Pfäffikon, SWITZERLAND

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

HUMILIFE
Produits

 Classe 11
Humidificateurs et humidificateurs centraux; humidificateurs décentralisés; humidificateurs pour le 
contrôle de la ventilation de surfaces habitables; humidificateurs pour systèmes de chauffage par 
le sol; humidificateurs pour le chauffage par le sol; humidificateurs à usage domestique; 
humidificateurs pour instruments de musique; humidificateurs pour la préservation de parquets; 
distributeurs pour le contrôle de l'humidité ambiante.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 décembre 2016, demande no: 65690/2016 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 01 mars 2017 sous le No. 699351 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843249&extension=00


  1,843,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 530

  N  de la demandeo 1,843,454  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Local Pest Control Ltd., 570 Clark Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCAL PEST CONTROL PROVIDING CARE &amp; PEACE OF MIND O

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Coches, signes de validation
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Cibles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 37
Extermination des ravageurs pour des propriétés résidentielles et commerciales; capture, 
piégeage et élimination d'animaux sauvages en milieu urbain, ainsi que réparation des dégâts 
causés par ceux-ci; prise de mesures préventives contre les animaux, nommément localisation et 
colmatage des points d'entrée pour prévenir le retour d'animaux sauvages en milieu urbain; 
services de consultation dans les domaines de l'extermination des ravageurs et de l'élimination 
des animaux sauvages en milieu urbain de propriétés résidentielles et 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=1843454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,476  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DA PINO SAS di Giordano Giuseppe & C., 
Viale della Repubblica, 219, 31100 Treviso, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIZZALONGA P

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est appliqué à 
l'ensemble du dessin-marque.

Produits
Fromages; mozzarella; huile à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; huile d'olive 
extra-vierge; pizza; sauce tomate; farine pour la préparation de pizzas; café, thé, cacao et 
succédanés de café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations à base de céréales, 
nommément grignotines, aliments de déjeuner et barres alimentaires, ainsi que pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément biscuits, biscuits secs et gaufrettes; crème glacée; sucre, miel et sirop de 
mélasse; levure et poudre pour faire de la levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces 
(assaisonnements), nommément sauce à pizza, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce aux saucisses et sauce chili; épices; glace; bières; eaux minérales et 
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons aux 
fruits et boissons au jus de fruits; sirops pour faire des boissons.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration commerciale, 
nommément services d'administration des affaires; travail de bureau, nommément services de 
secrétariat et de bureau; franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants, de bars et de cafés; services de gestion, nommément services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843476&extension=00
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conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; vente en gros, au détail, en ligne et par 
téléphone d'aliments; services d'enseignement et de formation, nommément formation 
professionnelle dans le domaine de l'hébergement; services de promotion, à savoir promotion de 
produits et de services par l'association de commanditaires à des activités sportives et culturelles; 
services de traiteur; hébergement temporaire, nommément services d'hébergement hôtelier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 juin 2017, demande no: 016872533 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 1,843,517  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tatsuuma-Honke Brewing Co., Ltd., 2-10, 
Tateishi-cho Nishinomiya-shi, Hyogo 662-8510, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

YOSHINO
Produits

 Classe 33
Saké.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,598  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amer Sports Canada Inc. dba Arc'teryx 
Equipment, 110-2220 Dollarton Hwy, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCELERATE EVOLUTION
Produits

 Classe 09
(1) Matériel de sauvetage en cas d'avalanche, nommément coussins gonflables de sécurité en cas 
d'avalanche; appareils de sauvetage et matériel de sauvetage, à savoir coussin gonflable gonflé à 
l'aide d'une souffleuse d'air à batterie; pièces pour tous les produits susmentionnés; sacs à dos de 
protection, dotés de matériel de sauvetage en cas d'avalanche, en l'occurrence de coussins 
gonflables pour avalanche intégrés; harnais de sécurité.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à dos, sacs de sport, sacoches de messager, sacs polochons, sacs à 
livres, fourre-tout, sacs de voyage, sacs banane et sacs pour articles de toilette; sacs d'alpinistes; 
équipement d'escalade, nommément sacs à magnésie et sacs à cordes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, manteaux, gilets, 
pantalons, shorts, salopettes, jupes, jupes-shorts, robes, chemises, pulls, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, chandails molletonnés à capuchon, pantalons et chandails servant de couche de 
base et sous-vêtements; vêtements de ski et de planche à neige; vêtements d'alpinisme et 
d'escalade; accessoires vestimentaires, nommément gants, mitaines, cache-cous, foulards, 
chaussettes et ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, petits 
bonnets, casquettes à visière, bandeaux et passe-montagnes; articles chaussants, nommément 
bottes et chaussures, ainsi que doublures de bottes et de chaussures; articles chaussants 
d'escalade; articles chaussants d'alpinisme; articles chaussants de randonnée pédestre; articles 
chaussants de ski et de planche à neige; fibres synthétiques non tissées, à savoir doublures 
isolantes pour vêtements. .

 Classe 28
(4) Équipement d'escalade, nommément harnais, élingues et genouillères, et équipement de 
protection des fissures, nommément écrous et cames.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, nommément 
de gants, de mitaines, de cache-cous, de foulards, de chaussettes et de ceintures, de couvre-
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chefs, d'articles chaussants, de fibres synthétiques non tissées, à savoir de doublures isolantes 
pour vêtements, de sacs, d'équipement d'escalade, de coussins gonflables de sécurité en cas 
d'avalanche et de sacs à dos de protection contenant des coussins gonflables de sécurité en cas 
d'avalanche; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, nommément de gants, de mitaines, de cache-cous, de foulards, de chaussettes et 
de ceintures, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de fibres synthétiques non tissées, à savoir 
de doublures isolantes pour vêtements, de sacs, d'équipement d'escalade, de coussins gonflables 
de sécurité en cas d'avalanche et de sacs à dos de protection contenant des coussins gonflables 
de sécurité en cas d'avalanche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,817  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Down Syndrome Society, a legal 
entity, Suite 103 - 2003 14 Street NW, Calgary, 
ALBERTA T2M 3N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KI KK

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un drapeau
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeaux stylisés

Produits

 Classe 16
(1) Panneaux en papier ou en carton, affiches.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843817&extension=00
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Exploitation d'un organisme sans but lucratif ayant comme mission la collecte de fonds et la 
sensibilisation ayant trait à la trisomie 21; offre de services d'information et d'éducation ayant trait 
à la trisomie 21, nommément campagnes de sensibilisation du public, réunions, dîners et 
distribution de brochures, d'affiches, de documents et d'autre documentation; services 
d'information, de recommandation et de soutien pour les personnes atteintes de trisomie 21, leurs 
amis, les membres de leur famille, les soignants et les professionnels de la santé, nommément 
information éducative et sur la recherche médicale ainsi que soutien concernant la trisomie 21.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,843,863  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 
Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC DATA STUDIO
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, 
brochures dans le domaine des services financiers et des services bancaires.

 Classe 16
(2) Publications, nommément magazines, bulletins d'information, brochures dans le domaine des 
services financiers et des services bancaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Programmes de ressources humaines externes, nommément offre de programmes de 
ressources humaines, de programmes de formation externes et de programmes de formation de 
personnel, nommément de recrutement de personnel.

Classe 36
(2) Collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite de conférences éducatives 
dans les domaines des services bancaires, de la planification financière, des conseils en matière 
de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de l'achat de maisons.

Classe 41
(3) Services de perfectionnement et services éducatifs, nommément tenue de cours dans les 
domaines des services bancaires, de la planification financière, des conseils en matière de crédit, 
de l'information sur les prêts hypothécaires et de l'achat de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,843,870  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 
Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC DATA STUDIO X

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, 
brochures dans le domaine des services financiers et des services bancaires.

 Classe 16
(2) Publications, nommément magazines, bulletins d'information, brochures dans le domaine des 
services financiers et des services bancaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Programmes de ressources humaines externes, nommément offre de programmes de 
ressources humaines, de programmes de formation externes et de programmes de formation de 
personnel, nommément de recrutement de personnel.
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Classe 36
(2) Collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite de conférences éducatives 
dans les domaines des services bancaires, de la planification financière, des conseils en matière 
de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de l'achat de maisons.

Classe 41
(3) Services de perfectionnement et services éducatifs, nommément tenue de cours dans les 
domaines des services bancaires, de la planification financière, des conseils en matière de crédit, 
de l'information sur les prêts hypothécaires et de l'achat de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,843,910  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 
Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUDIO DONNÉES CIBC X

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, 
brochures dans le domaine des services financiers et des services bancaires.

 Classe 16
(2) Publications, nommément magazines, bulletins d'information, brochures dans le domaine des 
services financiers et des services bancaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Programmes de ressources humaines externes, nommément offre de programmes de 
ressources humaines, de programmes de formation externes et de programmes de formation de 
personnel, nommément de recrutement de personnel.

Classe 36
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(2) Collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite de conférences éducatives 
dans les domaines des services bancaires, de la planification financière, des conseils en matière 
de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de l'achat de maisons.

Classe 41
(3) Services de perfectionnement et services éducatifs, nommément tenue de cours dans les 
domaines des services bancaires, de la planification financière, des conseils en matière de crédit, 
de l'information sur les prêts hypothécaires et de l'achat de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,843,916  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 
Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO DONNÉES CIBC
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, 
brochures dans le domaine des services financiers et des services bancaires.

 Classe 16
(2) Publications, nommément magazines, bulletins d'information, brochures dans le domaine des 
services financiers et des services bancaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Programmes de ressources humaines externes, nommément offre de programmes de 
ressources humaines, de programmes de formation externes et de programmes de formation de 
personnel, nommément de recrutement de personnel.

Classe 36
(2) Collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite de conférences éducatives 
dans les domaines des services bancaires, de la planification financière, des conseils en matière 
de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de l'achat de maisons.

Classe 41
(3) Services de perfectionnement et services éducatifs, nommément tenue de cours dans les 
domaines des services bancaires, de la planification financière, des conseils en matière de crédit, 
de l'information sur les prêts hypothécaires et de l'achat de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,844,138  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solito Clothing Pty Ltd., c/o The Macro Group, 
Suite 10, 205 Montague Road, South Brisbane 
QLD 4101, AUSTRALIA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

SOLITO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Solito » est « Usual ».

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements tout-aller, 
vêtements d'intérieur, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements d'entraînement, 
vêtements de surf, sous-vêtements, vêtements d'exercice et vêtements pour enfants; vêtements 
pour femmes, hommes et enfants, nommément blouses, robes, robes crochetées, robes tubes, 
robes chemisiers, corsages bain-de-soleil, combinaisons-pantalons, tenues de loisir, cafetans, 
kimonos, peignoirs, combinaisons-culottes, corsages bain-de-soleil, hauts crochetés, chemisiers, 
tuniques, chemisettes, chemises, hauts sans manches, gilets, vestes, ponchos, maillots, 
chandails, débardeurs, tee-shirts, hauts d'entraînement, jupes, pantalons, leggings (pantalons), 
shorts, pantalons de vélo, pantalons, jeans, pantalons molletonnés, pantalons d'entraînement et 
justaucorps; vêtements de plage ainsi que vêtements de natation et de surf, nommément robes de 
plage, robes bain-de-soleil, bikinis, caleçons de bain, maillots de bain, hauts de bain, hauts à 
protection solaire, shorts de bain, costumes de bain, peignoirs de bain, caleçons de bain, 
bermudas et shorts de surf; articles pour le cou, nommément foulards, mouchoirs de cou et cache-
nez; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux de plage, chapeaux 
de soleil, visières, coiffures, fichus de tête, fichus, turbans, foulards de tête et casquettes de sport; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, escarpins, chaussures à talons plats et 
tongs; ceintures; manches d'appoint; serre-poignets et sacs de poignet; accessoires 
vestimentaires, à savoir foulards, ceintures et gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 
octobre 2015 sous le No. 1731549 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,341  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger Strasse 
59, 75038 Oberderdingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PANERA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin PANERA est « bread basket ».

Produits

 Classe 11
Robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets; pièces constituantes et de rechange pour 
robinets mélangeurs pour conduites d'eau; pièces constituantes et de rechange pour robinets.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 
mars 2017 sous le No. 015788375 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=1844341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,478  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franklin Covey Co., 2200 W. Parkway Blvd., 
Salt Lake City, UT 84119, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL ACCESS PASS
Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément livres, manuels, affiches, cartes, manuels du participant imprimés et 
emballés, manuels de l'animateur imprimés et emballés, évaluations imprimées et matériel 
d'entrevue, en l'occurrence formulaires, sondages, questionnaires et listes de contrôle imprimés, 
tous dans les domaines de la productivité personnelle et professionnelle, du leadership et de la 
diversité en entreprise, de la gestion, de la gestion de la productivité, de la gestion de projets, des 
communications, de l'évaluation de l'efficacité, de l'évaluation personnelle, du sens des affaires et 
de la gestion de conflits, et tous portant sur le leadership, la gestion, les communications, 
l'efficacité, l'évaluation et l'organisation en entreprise par la gestion du temps et la communication.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de séminaires, de webinaires non téléchargeables, de 
leçons et de cours en ligne, de certifications virtuelles en animation, de présentations et de vidéos 
de formation non téléchargeables, de formation en classe en personne, en ligne, hybride (en 
personne et en ligne) et à la demande, de formation et d'ateliers virtuels ainsi que de conférences 
et de modules d'apprentissage dirigé, en l'occurrence de formation, de cours et de modules 
d'apprentissage à rythme libre, en l'occurrence de cours, tous dans les domaines de la productivité 
professionnelle et personnelle, du leadership et de la diversité en entreprise, de la gestion, de la 
gestion de la productivité, de la gestion de projets, des communications, de l'évaluation de 
l'efficacité, de l'évaluation personnelle, du sens des affaires et de la gestion de conflits, et tous 
portant sur le leadership, la gestion, les communications, l'efficacité, l'évaluation et l'organisation 
en entreprise par la gestion du temps, ainsi que communication et distribution de matériel de cours 
connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 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 16 mai 
2017 sous le No. 5,203,087 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=1844478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,676  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACI Brands Inc., 2616 Sheridan Garden Drive, 
Oakville, ONTARIO L6J 7Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

ALI & DAX
Produits
Ceintures; portefeuilles; lunettes de soleil; anneaux porte-clés en métal commun; anneaux porte-
clés de fantaisie en métal précieux; foulards; sacs à main; sacs à ordinateur; étuis pour téléphones 
cellulaires; fourre-tout; sacs de sport; sacs de soirée; porte-monnaie; étuis pour cartes d'identité; 
sacs de plage; sacs à dos; sacs polochons; accessoires pour cheveux; bijoux; bagages; 
chapeaux; étuis à cosmétiques; valets pour accessoires à poser sur la commode, nommément 
articles de rangement pour commodes; gobelets en plastique pour pinceaux et brosses; 
nécessaires de manucure; livres et crayons; sacs à cosmétiques; piluliers; étuis pour 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=1844676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,863  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ferme Diane et Denis Champagne inc, 324 
Grande Côte E, Lanoraie, QUÉBEC J0K 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Folle Farine
Produits

 Classe 30
Farine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1844863&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,881  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pendo Design, 128-1628 1st Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1G1

Représentant pour signification
KEN POULIN
(Kenneth Bradley Trademark Services.), 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

PENDO BRANDS
SERVICES

Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de consultation en 
marketing d'entreprise pour des tiers; élaboration et conception de contenu publicitaire, 
promotionnel et de marketing pour des tiers dans le domaine des médias sociaux; services de 
stratégie de marque, nommément élaboration de stratégies d'image de marque et de notions 
d'image de marque pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de conception d'emballages de produits; services de consultation en conception de 
produits; services de dessin industriel et de graphisme; services de consultation en conception de 
sites Web; services de conception graphique; services de conception, nommément conception de 
marques pour des tiers; création de logos pour des tiers; création d'image et d'identité de marque 
pour des tiers; services de conception, nommément création, élaboration et diffusion de matériel 
publicitaire, promotionnel et de marketing pour des tiers; services de conception, nommément 
création, élaboration et implantation de noms, de slogans, de typographies et de logos de marque; 
élaboration de concepts de vente au détail, conception graphique d'environnements, nommément 
offre de services de conception graphique pour la création d'environnements intérieurs spécialisés.

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=1844881&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,909  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOISE CASCADE WOOD PRODUCTS, L.L.
C., A DELAWARE LIMITED LIABILITY 
COMPANY, 1111 West Jefferson Street, 
Boise, ID 83728-0001, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

BC OPTIMIZER
Produits

 Classe 09
Programme logiciel pour la coupe de produits du bois pour minimiser le gaspillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2017, demande no: 87/468,468 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844909&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,092  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harbour Air Ltd., 4760 Inglis Drive, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7B 1W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHISTLER AIR

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de transport aérien de passagers et de fret; transport aérien de fret et de passagers, 
circuits aériens; services d'avions nolisés; services d'expédition par voie aérienne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1845092&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,321  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eurovia, 18, place de l'Europe, 92500 Rueil 
Malmaison, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DECOVIA
Produits

 Classe 19
revêtements non métalliques pour sols et chaussées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FRANCE 23 février 2017, demande no: 174340449 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=1845321&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,638  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vilagallo Retail SL, C/ Velázquez 44, 28001 
Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VILAGALLO

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Fenêtres, vitres, vitraux
- Algues, varech et autres végétaux
- Plantes en pot, en jardinière ou en bac
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres motifs ornementaux
- Carrés
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845638&extension=00
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Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main.

 Classe 25
(2) Foulards; chemises; vestes; manteaux; jupes; tee-shirts; robes; pantalons.

(3) Chasubles; gilets; chaussures pour femmes et hommes, espadrilles, chaussures à talons 
hauts, mocassins, flâneurs, pantoufles, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; 
ponchos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 août 2012 en liaison avec les produits (2). Employée: 
ESPAGNE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 07 mars 
2017 sous le No. 1729052 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (3)



  1,845,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 555

  N  de la demandeo 1,845,842  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fabinno Co., Ltd., Rm # 901, AT Center, 27, 
Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, 06774, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLERENE
Produits

 Classe 22
(1) Tentes non conçues pour le camping, tentes, tentes pour l'alpinisme, tentes pour le camping, 
tentes coupe-vent, abris, tentes en tissu enduit imperméable pour conserver la chaleur, tentes en 
tissu enduit imperméable pour conserver la fraîcheur, tentes en tissu enduit imperméable pour 
protéger du soleil, tentes en tissu enduit imperméable sur lesquelles sont appliquées des poudres 
d'aluminium pour améliorer l'isolation thermique et la conductivité thermique, tentes en tissu enduit 
imperméable sur lesquelles sont appliquées des poudres de cuivre pour améliorer l'isolation 
thermique et la conductivité thermique, et auvents autres qu'en métal; auvents en tissu non 
conçus pour le camping, auvents en tissu enduit imperméable pour conserver la chaleur ou la 
fraîcheur, et auvents en matières synthétiques non conçus pour le camping.

 Classe 24
(2) Tissus enduits imperméables pour tentes sur lesquels sont appliquées des poudres 
d'aluminium pour améliorer l'isolation thermique et la conductivité thermique, tissus enduits 
imperméables pour tentes sur lesquels sont appliquées des poudres de cuivre pour améliorer 
l'isolation thermique et la conductivité thermique, tissus enduits imperméables pour abris sur 
lesquels sont appliquées des poudres d'aluminium pour améliorer l'isolation thermique et la 
conductivité thermique, tissus enduits imperméables pour abris sur lesquels sont appliquées des 
poudres de cuivre pour améliorer l'isolation thermique et la conductivité thermique, tissus enduits 
imperméables pour auvents sur lesquels sont appliquées des poudres d'aluminium pour améliorer 
l'isolation thermique et la conductivité thermique, tissus enduits imperméables pour auvents sur 
lesquels sont appliquées des poudres de cuivre pour améliorer l'isolation thermique et la 
conductivité thermique, tissus enduits imperméables pour protéger du soleil sur lesquels sont 
appliquées des poudres d'aluminium pour améliorer l'isolation thermique et la conductivité 
thermique, tissus enduits imperméables pour protéger du soleil sur lesquels sont appliquées des 
poudres de cuivre pour améliorer l'isolation thermique et la conductivité thermique, tissus 
imperméables pour la fabrication de tentes, tissus imperméables pour la fabrication d'abris, tissus 
imperméables pour la fabrication d'auvents, tissus imperméables pour la fabrication de pare-soleil, 
tissus enduits de résine pour la fabrication de tentes, tissus enduits de résine pour la fabrication 
d'abris, tissus enduits de résine pour la fabrication d'auvents et tissus enduits de résine pour la 
fabrication de pare-soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845842&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 18 janvier 2017, demande no: 40-2017-
0008130 en liaison avec le même genre de produits (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 18 janvier 
2017, demande no: 40-2017-0008097 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,846,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 557

  N  de la demandeo 1,846,047  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NationWay Development Ltd., c/o Orangefield 
Management Limited, 6th Floor, St. John's 
Bldg, 33 Garden Road, Central Hong Kong, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KISUII

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 25
Vêtements de bain, shorts, cache-maillots, hauts, nommément hauts courts, débardeurs et hauts à 
manches courtes, jupes, sarongs, paréos, robes, pantalons, jupes-culottes, barboteuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846047&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,260  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe bluenove inc., 4056 rue Saint-
Christophe, Montréal, QUÉBEC H2L 3Y2

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, QUÉBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASSEMBL

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Violet
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en le mot ASSEMBL de couleur mauve et du symbole de l'infini de couleur verte apposé 
à sa droite. Les couleurs mauve et vert sont revendiquées comme caractéristiques de la marque 
de commerce.

Produits

 Classe 09
Logiciels fondés sur une intelligence collective humaine et une intelligence artificielle, recueillant 
des données ensuite étudiées par des spécialistes, structurées, ayant pour but de dégager une 
solution de stratégie commerciale, un modèle de gestion, un conseil en management

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales et administration commerciale; conseils en organisation et 
direction des affaires; conseils en management, en intelligence collective humaine et en 
intelligence artificielle; conseils en stratégie commerciale et en gestion

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846260&extension=00
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(2) Services de mise à disposition par le biais d'une plateforme Internet/Web de logiciels 
téléchargeables ou non téléchargeables fondés sur une intelligence collective humaine et une 
intelligence artificielle, recueillant des données ensuite étudiées par des spécialistes, structurées, 
ayant pour but de dégager une solution de stratégie commerciale, un modèle de gestion, un 
conseil en management

Classe 41
(3) Formation dans le domaine des logiciels téléchargeables ou non téléchargeables fondés sur 
une intelligence collective humaine et une intelligence artificielle; organisation et conduite de 
colloques, conférences, séminaires ou congrès dans le domaine des technologies de l'information 
et des communications, nommément en matière d'informatique, de logiciels d'exploitation, de 
logiciels d'applications, de réseaux informatiques et de communications, de programmation 
informatique, d'intelligence artificielle, de la télématique, de l'audiovisuel, des multimédias, 
d'Internet et des télécommunications.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 janvier 2017, demande no: 17 4 327 720 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 09 janvier 2017 sous le No. 17 4 327 720 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services



  1,846,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,846,515  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EEM Consultants Ltd., 10660-144th Street, 
Edmonton, ALBERTA T5N 2V6

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 Albert St., Suite 300, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Priorities4Care
SERVICES

Classe 41
Tenue d'activités éducatives, nommément de colloques, de conférences et d'ateliers pour les 
professionnels des domaines médical et de la santé portant sur le traitement de patients et la 
gestion de patients. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1846515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,521  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TPB Productions Limited, 140 Ilsley Ave, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3V 1V1

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

THE DIRTY DANCER
Produits

 Classe 14
(1) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés et horloges.

 Classe 16
(2) Articles promotionnels, nommément autocollants, tatouages temporaires et affiches.

 Classe 21
(3) Sous-verres; verres à bière; verres à boire; chopes à bière; verres à bière; grandes tasses de 
voyage; flasques, manchons isothermes pour bouteilles, manchons isothermes pour canettes.

 Classe 24
(4) Articles promotionnels, nommément serviettes en tissu et serviettes de golf.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, maillots de hockey; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 26
(9) Insignes de fantaisie.

 Classe 28
(6) Articles promotionnels, nommément jeux de cartes et jeux de fête.

 Classe 32
(7) Bière; boissons alcoolisées, nommément bière et lager; lager.

 Classe 34
(8) Articles promotionnels, nommément briquets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,754  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western National Mutual Insurance Company, 
4700 West 77th Street, Edina, MN 55435, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

PEACE OF MIND. MADE IN ALASKA.
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, nommément assurance automobile, commerciale, entreprise, indemnisation 
des accidents du travail, fluviale, pour propriétaires, pour locataires, de condominiums, 
responsabilité civile pour les pratiques d'emploi, pour bris d'équipement, incendie et personnelle.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4623615 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,066  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Public Joint Stock Company Gazprom Neft, lit. 
A, 5 Galernaya St., 190000, Saint Petersburg, 
RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROMIL

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un rectangle dont la partie supérieure est ombrée en gris, avec sous 
elle une fine ligne bleue suivie d'un carré blanc contenant des formes géométriques grises ainsi 
que le mot « Romil » noir avec, dans le bas, une épaisse ligne bleue. Le dessin dans la partie 
supérieure droite du rectangle gris est constitué d'une série de formes géométriques, les deux à 
l'extrémité droite et celle à l'extrémité supérieure gauche étant bleues, celles à l'extrémité 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847066&extension=00
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inférieure gauche et au bas de la partie centrale étant or, et les trois dans la partie supérieure 
étant brunes.

Produits

 Classe 01
(1) Liquides pour circuits hydrauliques; liquide de frein; fluide de servodirection; liquide de 
transmission; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles; lubrifiants industriels; fluides de coupe industriels; mazout; huile lubrifiante 
industrielle; huile à moteur; graisse lubrifiante industrielle; carburant diesel; essence; carburant 
pour moteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,847,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,847,128  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indaco, S.r.l., Contrada Iscalunga SNC, 85020, 
Filiano (PZ), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVDAY
Produits

 Classe 10
(1) Vêtements de contention, nommément bas et chaussettes.

(2) Articles orthopédiques, nommément ceintures et bretelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2017, demande no: 87/373,
777 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 29 
novembre 2011 sous le No. 4,063,802 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847128&extension=00


  1,847,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 566

  N  de la demandeo 1,847,152  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brim International LLC, 435 Brazilian Avenue, 
Palm Beach, Florida 33480, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MUNCH BUSTER
Produits
Soupes préparées; plats préparés composés principalement de volaille, de poisson, de produits de 
la mer, de boeuf, de porc et de légumes; plats d'accompagnement préparés composés 
principalement de volaille, de poisson, de produits de la mer, de boeuf, de porc et de légumes; 
aliments préparés faibles en calories, nommément plats principaux préparés et congelés 
composés principalement de volaille, de poisson, de produits de la mer, de viandes ou de 
légumes, salade de thon, salade de poulet, soupes, yogourt, fruits en conserve ou compotés et 
boissons à base de produits laitiers aromatisées au chocolat; barres alimentaires prêtes à manger 
à base de légumes, barres-collations à base de noix et de graines, mélange de grignotines 
composé principalement de noix transformées, de graines et de fruits séchés et contenant aussi 
du chocolat; graines comestibles transformées et grignotines à base de noix transformées; 
grignotines biologiques à base de fruits contenant également des graines de caroube, des fruits 
séchés, du chocolat. Plats préparés, nommément grignotines à base de céréales, grignotines à 
base de céréales transformées, muffins, préparation à crêpes, nouilles, pâtes alimentaires, pizza, 
gaufres, pain doré, barres musli, grignotines à base de musli, céréales transformées, nommément 
poudres de fibres de céréales et poudres de céréales; maïs éclaté; sirop de table, plats préparés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; mets d'accompagnement préparés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz, pain, sauces à salade, pâtes 
alimentaires, biscuits à la crème glacée, biscuits et bonbons; aliments préparés faibles en calories, 
nommément grignotines à base de céréales transformées, barres musli, grignotines à base de 
musli, muffins, préparation à crêpes, nouilles, pâtes alimentaires, pizza, gaufres, pain doré, barres-
collations à base de riz, sauces à salade; barres-collations à base de musli; barres alimentaires 
prêtes à manger à base de musli, contenant aussi, en partie, des fruits, des noix; barres-collations 
riches en nutriments à base de musli; barres à base de céréales prêtes à manger; barres 
alimentaires prêtes à manger à base de chocolat; barres de friandises nutritives, nommément 
barres de friandises enrichies de protéines. Anorexigènes; suppléments alimentaires et nutritifs 
anorexigènes pour favoriser la perte de poids. Boissons pour sportifs, nommément boissons 
énergisantes, boissons non alcoolisées, nommément 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=1847152&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,187  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Topps Company, Inc., One Whitehall 
Street, New York, NY 10004, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

MATCHEMS
Produits

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2017, demande no: 87/509,085 
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 15 mai 2018 sous le No. 
5,471,273 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=1847187&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,251  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Long Trail Brewing Company, 5520 US Route 
4, Bridgewater Corners, VT 05035-9600, 
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

LONG TRAIL
Produits

 Classe 09
(1) Cartes-cadeaux magnétiques codées.

 Classe 14
(2) Anneaux porte-clés en métal.

 Classe 16
(3) Autocollants; autocollants pour pare-chocs.

 Classe 18
(4) Colliers pour chiens.

 Classe 21
(5) Verres à bière; ouvre-bouteilles; bols; manchons isothermes pour bouteilles; manchons 
isothermes pour canettes; porte-bouteilles en élastomère synthétique à fermeture éclair; bols à 
nourriture et à eau pour animaux de compagnie; flasques; flacons isothermes; bouteilles 
isothermes.

 Classe 25
(6) Petits bonnets; casquettes; chapeaux; chemises; chandails molletonnés; tee-shirts; tee-shirts.

 Classe 28
(7) Disques volants.

 Classe 32
(8) Ale; bière; eau potable; eau plate.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur; pubs; services de restaurant.

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 27 août 2013 sous le No. 4,393,532 en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847251&extension=00
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liaison avec les produits (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2017 sous le No. 
5,294,420 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) 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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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 570

  N  de la demandeo 1,847,381  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, Washington 98052, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POKÉMON DUEL

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).
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Ellipses
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Roues dentées, dents de roues
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847381&extension=00
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- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
Pokémon » stylisé est jaune avec un contour bleu et figure au-dessus du mot stylisé DUEL bleu 
avec un contour gris et un autre contour noir, les deux mots étant superposés sur un dessin de 
lame de scie circulaire noire et bleue avec un centre à motif de virevent rouge, gris, bleu et jaune, 
la partie rouge figurant au-dessus de la lettre U du mot DUEL et étant suivie, dans le sens horaire, 
de parties grise, bleue, grise, jaune et grise, et contenant les silhouettes de quatre personnages.

Produits

 Classe 09
Jeu vidéo pour téléphones intelligents; programmes téléchargeables et à installer pour jouer à des 
jeux vidéo et consulter des images créées par l'utilisateur et des textes connexes pour téléphones 
intelligents. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAPON 23 janvier 2017, demande no: 2017-005081 en liaison avec 
le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,847,526  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Electric Company, 1 River Road, 
Schenectady, NY 12345, 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

PRISTINA DUETA
Produits

 Classe 10
Télécommande permettant aux patients de contrôler la compression exercée par de l'équipement 
de mammographie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847526&extension=00


  1,847,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 573

  N  de la demandeo 1,847,805  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Licorice Company, 1900 Whirlpool 
Drive South, La Porte, IN 46350, 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

SOUR PUNCH ZOMBEANZ
Produits
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2017, demande no: 87415107 
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 septembre 2018 sous le 
No. 5,571,501 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=1847805&extension=00


  1,847,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 574

  N  de la demandeo 1,847,935  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAICANG ZHANXIN ADHESIVE MATERIAL 
CO., LTD, NO.288 Guangzhou East Road 
Taicang Economic, Suzhou, Jiangsu Province, 
CHINA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
2 QUEEN STREET EAST, TORONTO, ON, 
M5C 3G5 , TORONTO, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

DECRE
Produits

 Classe 17
Ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol; ruban à conduits; isolateurs électriques, 
thermiques et acoustiques; papier isolant; matériaux réfractaires isolants; ruban isolant; bandes et 
rubans isolants; isolateurs pour réseaux électriques; feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments; 
joints toriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847935&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,944  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teknor Apex Company, 505 Central Avenue, 
Pawtucket, RI 02861, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APEX
Produits

 Classe 17
Composés de vinyle sous forme de granules pour la fabrication dans diverses industries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2017, demande no: 87/313,000 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=1847944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,945  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catherine Planet, 6297 Rue d'Iberville, 
Montréal, QUÉBEC H2G 2C5

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
(De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. ), 1000, rue de 
la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

LA CHASSE-BALCON
SERVICES
(1) Organisation d'évènements culturels, nommément spectacles et concerts musicaux, ateliers de 
discutions sur la culture et sur l'importance de la diversité d'expression culturelle afin de favoriser 
la participation des résidents à la vie communautaire de quartier

(2) Ateliers culturels jeunesse, nommément de danse et musique

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847945&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 577

  N  de la demandeo 1,848,030  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Core Tool Group, Inc., 7056 Archibald Ave., 
Suite 102-390, Corona, CA 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVER POINT
Produits

 Classe 07
(1) Tournevis électriques, outils pour visseuses, à savoir mèches de perceuse électrique, embouts 
de tournevis électrique, outils rapportés pour visseuses électriques, embouts rapportés pour 
perceuses électriques, mèches de perceuse électrique, porte-mèches de perceuse électrique, 
serre-écrous, à savoir embouts pour perceuses électriques, adaptateurs et rallonges pour 
perceuses électriques, mandrins, fraises, lames de scie pour scies électriques et scies électriques.

 Classe 08
(2) Tournevis, embouts pour outils à main, embouts de tournevis, outils rapportés pour la pose de 
fixations, mèches, mèches de perceuse, douilles, porte-mèche, serre-écrous, poignées en T, clés 
hexagonales, clés à manche drapeau, mandrins pour outils à main, outils de coupe pour 
fraiseuses, à savoir outils à main, ciseaux, lames de scie à main et scies à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87307677 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,172  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARTINA CANADA INC., 1110 Finch Avenue 
West, Suite 401, Toronto, ONTARIO M3J 2T2

Représentant pour signification
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

MARQUE DE COMMERCE

KARTINA TV
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot russe KARTINA est « picture » ou « painting ».

Produits

 Classe 09
Boîtiers décodeurs pour la diffusion en continu de contenu vidéo, audio et télévisé par Internet.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et de vidéo par Internet, notamment de musique, de 
vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles et de contenu sportif.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des vidéos musicales, des films, des émissions de télévision, des émissions de radio, 
des messages publicitaires vidéo, des nouvelles et des webémissions de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2008 en liaison avec les 
services; 03 novembre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848172&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,324  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broadband Proliferation Partners LLC, 494 
Broadway, 3rd Floor, New York, NY 10003, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
WIRED CERTIFIED

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées par le requérant, 
atteste que le bâtiment répond aux normes de qualité en matière de connexion Internet, 
d'infrastructure de réseau et de technologies qui sont exigées et qui ont été publiées par le 
requérant. Plus précisément, la marque de certification certifie que le bâtiment, s'il est occupé, 
possède les caractéristiques suivantes : - au moins un fournisseur de services Internet haute 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848324&extension=00
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vitesse dont la transmission est assurée par fibres ou par réseau fixe sans fil; - des pièces 
protégées et sécurisées réservées aux télécommunications pour réduire les interruptions; - un 
câble vertical sécurisé unique qui traverse le bâtiment pour favoriser la résilience. En ce qui 
concerne les nouveaux bâtiments ou les bâtiments en cours de réaménagement, la marque de 
certification certifie qu'ils possèdent les caractéristiques suivantes : - une pièce protégée réservée 
aux télécommunications pour réduire les interruptions; - au moins deux conduits de quatre pouces 
pour l'entrée des câbles en provenance de l'extérieur; - un câble vertical sécurisé unique qui 
traverse le bâtiment pour favoriser la résilience. Une copie complète des normes établies et mises 
à jour périodiquement par le requérant peut être consultée au 494 Broadway, 3e étage, New York 
(New York), du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, ou être obtenue sur demande par courriel à 
l'adresse info@wiredscore.com.

SERVICES
Services de connectivité Internet, d'infrastructure de réseau et de technologies de l'information 
pour structures commerciales et immobilières et d'autres structures, nommément évaluation de la 
quantité et de la qualité de câbles et de services de fournisseur de services Internet (FSI), 
construction d'installations de télécommunication et préparation d'accords juridiques entre les FSI 
et les propriétaires d'immeubles, ainsi que consultation en affaires ayant trait à la conception et au 
développement d'installations de télécommunication dans des bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4,947,670 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,325  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broadband Proliferation Partners LLC, 494 
Broadway, 3rd Floor, New York, NY 10003, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
WIRED CERTIFIED SILVER

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Texte de la marque de certification
La marque de certification, utilisée par les personnes autorisées par le requérant, certifie qu'un 
bâtiment répond aux normes de qualité en matière de connectivité Internet, d'infrastructures de 
réseaux et de technologie demandées et publiées par le requérant. Plus précisément, la marque 
de certification vise à certifier qu'un bâtiment, s'il est occupé, a les caractéristiques suivantes : au 
moins deux fournisseurs de services Internet haute vitesse utilisant la transmission par fibres ou 
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sans fil fixe, une salle des télécommunications spécialisée, protégée et sécuritaire pour limiter les 
interruptions et permettant de futures installations, une unique colonne montante sécuritaire qui 
traverse le bâtiment pour favoriser la résilience, un processus juridique simplifié de passation de 
contrats pour simplifier l'ajout de nouvelles entreprises de télécommunications. Pour les bâtiments 
qui sont de nouveaux développements ou qui sont en cours de réaménagement, la marque de 
certification vise à certifier que le bâtiment a les caractéristiques suivantes : une lettre d'intention 
confirmée d'au moins un fournisseur de réseaux à fibres, une salle des télécommunications 
spécialisée, protégée et sécuritaire pour limiter les interruptions, une infrastructure de 
télécommunications avec une capacité suffisante dans tout le bâtiment, une infrastructure de 
télécommunications à l'épreuve des inondations et ne présentant pas de risque de dégâts d'eau, 
au moins deux conduites de quatre pouces pour l'entrée des câbles venant de la rue, une unique 
colonne montante sécuritaire qui traverse le bâtiment et qui peut être agrandie, ainsi qu'un 
processus juridique simplifié de passation de contrats avec les fournisseurs. Une copie complète 
des normes établies et mises à jour de temps à autre par le requérant, est disponible à l'adresse 
494 Broadway, 3e étage, NY, NY, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, ou en envoyant une 
demande par courriel à info@wiredscore.com.

SERVICES
Services de connectivité Internet, d'infrastructure de réseau et de technologies de l'information 
pour structures commerciales et immobilières et d'autres structures, nommément évaluation de la 
quantité et de la qualité de câbles et de services de fournisseur de services Internet (FSI), 
construction d'installations de télécommunication et préparation d'accords juridiques entre les FSI 
et les propriétaires d'immeubles, ainsi que consultation en affaires ayant trait à la conception et au 
développement d'installations de télécommunication dans des bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous le No. 4,917,856 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,326  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broadband Proliferation Partners LLC, 494 
Broadway, 3rd Floor, New York, NY 10003, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
WIRED CERTIFIED PLATINUM

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes autorisées par le requérant, certifie 
qu'un immeuble répond aux normes de qualité en matière de connectivité Internet, 
d'infrastructures de réseaux et de technologies exigées et publiées par le requérant. Plus 
précisément, la marque de certification vise à certifier qu'un immeuble, s'il est occupé, possède les 
caractéristiques suivantes : - au minimum, quatre fournisseurs de services Internet haute vitesse 
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dont la transmission est assurée par fibre ou par technologie fixe sans fil; - câbles à fibres optiques 
facilement accessibles à travers tout l'immeuble pour simplifier les mises au point - salles de 
télécommunication spécialisées, protégées et sécuritaires pour minimiser les interruptions et 
dotées de la capacité d'accueillir des installations supplémentaires - deux points d'entrée pour 
réduire le risque d'interruption d'Internet, et dont les conduits sont aptes à accueillir des 
développements ultérieurs - deux câbles d'infrastructure différents sur chaque étage pour une 
redondance supplémentaire aux capacités suffisantes pour l'ajout de longueurs de câble - 
alimentation électrique de secours utilisée par au moins un fournisseur permettant aux locataires 
d'obtenir des services Internet tolérants aux pannes électriques - accès à Internet sans fil gratuit à 
titre de commodité supplémentaire aux utilisateurs invités dans les aires communes de l'immeuble 
- mode de réalisation simplifié pour faciliter l'ajout de fournisseurs supplémentaires. Dans le cas 
des immeubles faisant partie d'un projet d'aménagement immobilier ou en cours de 
réaménagement, la marque de certification vise à certifier qu'un immeuble possède les 
caractéristiques suivantes : - lettres d'intention confirmées de trois fournisseurs - salles de 
télécommunication spécialisées, protégées et sécuritaires pour minimiser les interruptions - 
infrastructures de télécommunication à l'épreuve des inondations et des dégâts d'eau - génératrice 
auxiliaire d'immeuble pour l'alimentation électrique de secours des flux de télécommunication - au 
moins deux points d'entrées différents pour la redondance du câblage - infrastructures de 
télécommunication aux capacités suffisantes à travers l'immeuble - au moins deux câbles 
d'infrastructure différents qui traversent l'ensemble de l'immeuble - planification d'infrastructure 
cellulaire ou essais hyper pour montrer l'absence de problème sur le plan cellulaire - mode de 
réalisation simplifié avec les fournisseurs. Une copie complète des normes, formulées et mises à 
jour de temps à autre par le requérant, peut être consultée au 494 Broadway, 3e étage, NY, NY, 
du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, ou en envoyant une demande par courriel au requérant à 
l'adresse info@wiredscore.com.

SERVICES
Services de connectivité Internet, d'infrastructure de réseau et de technologies de l'information 
pour structures commerciales et immobilières et d'autres structures, nommément évaluation de la 
quantité et de la qualité de câbles et de services de fournisseur de services Internet (FSI), 
construction d'installations de télécommunication et préparation d'accords juridiques entre les FSI 
et les propriétaires d'immeubles, ainsi que consultation en affaires ayant trait à la conception et au 
développement d'installations de télécommunication dans des bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 4,912,364 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,327  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broadband Proliferation Partners LLC, 494 
Broadway, 3rd Floor, New York, NY 10003, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
WIRED CERTIFIED GOLD

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées par le requérant, 
atteste qu'un bâtiment répond aux normes de qualité en matière de connectivité Internet, 
d'infrastructure de réseau et de technologies exigées et publiées par le requérant. Plus 
précisément, la marque de certification certifie qu'un bâtiment, s'il est occupé, possède les 
éléments suivants : au moins trois fournisseurs de services Internet haute vitesse à transmission 
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par fibres ou par réseau fixe sans fil, des câbles à fibres optiques faciles d'accès dans tout le 
bâtiment pour simplifier la mise au point des services, des salles réservées aux 
télécommunications protégées et sécurisées pour réduire les interruptions, pouvant accueillir de 
futures installations, deux points d'entrée pour atténuer les risques d'une panne d'Internet, un 
câble vertical sécurisé unique qui traverse le bâtiment et qui a de l'espace pour s'allonger et un 
processus contractuel juridique simplifié pour faciliter l'arrivée de nouveaux fournisseurs. Pour les 
bâtiments qui sont de nouveaux développements ou qui sont en cours de réaménagement, la 
marque de certification certifie qu'un bâtiment possède les éléments suivants : des lettres 
d'intention confirmées d'au moins deux fournisseurs de réseaux à fibres, une salle réservée aux 
télécommunications protégée et sécurisée pour réduire les interruptions, une infrastructure de 
télécommunication à l'épreuve des inondations et qui ne risque pas de subir de dégâts d'eau, deux 
points d'entrée différents pour le câblage, une capacité d'infrastructure de télécommunication 
suffisante dans tout le bâtiment, deux câbles verticaux sécurisés différents qui traversent tout le 
bâtiment et un processus contractuel juridique simplifié avec les fournisseurs. Une copie complète 
des normes établies et mises à jour périodiquement par le requérant peut être consultée au 494 
Broadway, 3e étage, NY, NY, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, ou en envoyant une demande 
par courriel au requérant.

SERVICES
Services de connectivité Internet, d'infrastructure de réseau et de technologies de l'information 
pour structures commerciales et immobilières et d'autres structures, nommément évaluation de la 
quantité et de la qualité de câbles et de services de fournisseur de services Internet (FSI), 
construction d'installations de télécommunication et préparation d'accords juridiques entre les FSI 
et les propriétaires d'immeubles, ainsi que consultation en affaires ayant trait à la conception et au 
développement d'installations de télécommunication dans des bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 sous le No. 4,897,487 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,471  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iRhythm Technologies, Inc., 650 Townsend 
Street, Suite 500, San Francisco, CA 94103, 
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

ZIO
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche destinés aux patients 
pour l'enregistrement, la description, la consignation, le suivi, l'analyse et l'examen de troubles, de 
symptômes et de problèmes médicaux; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche destinés aux patients pour le visionnement de vidéos d'information et l'accès 
à de l'information sur des troubles, des symptômes et des problèmes médicaux enregistrés; 
logiciels pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche destinés aux patients pour la 
consultation de dossiers concernant des troubles, des symptômes et des problèmes médicaux; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche destinés aux patients pour 
la réception et la consultation de messages et d'avis médicaux provenant de fournisseurs de 
services médicaux.

 Classe 10
(2) Moniteurs de la fonction cardiaque.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre aux patients de vidéos non téléchargeables dans le domaine des troubles, des 
symptômes et des problèmes médicaux au moyen de sites Web.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables destinés aux patients pour 
l'enregistrement, la description, la consignation, le suivi, l'analyse et l'examen de troubles, de 
symptômes et de problèmes médicaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables destinés aux patients pour le visionnement de vidéos d'information et l'accès à de 
l'information sur des troubles, des symptômes et des problèmes médicaux enregistrés; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables destinés aux patients pour la consultation 
de dossiers concernant des troubles, des symptômes et des problèmes médicaux; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables destinés aux patients pour la réception et 
la consultation de messages et d'avis médicaux provenant de fournisseurs de services médicaux.

Classe 44
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(3) Offre d'information médicale aux patients dans le domaine des troubles, des symptômes et des 
problèmes médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
décembre 2010 sous le No. 3897689 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,848,472  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL FEDERATION OF FISHERIES 
COOPERATIVES, 62, Ogeum-ro, Songpa-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SU HYUP GIM

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des termes SU HYUP GIM est « processed laver 
products made by National Federation of Fisheries Cooperatives ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est constituée de caractères coréens dont la translittération est SU 
HYUP GIM.

Produits

 Classe 29
(1) Nori en poudre; croustilles de légumes et de nori; nori grillé; feuilles de nori séché (hoshi-nori); 
nori assaisonné (jaban-gim); algues brunes transformées, nommément algues brunes comestibles 
séchées.

 Classe 31
(2) Algues comestibles (en conserve), nommément algues pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,546  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altan Robotech Inc., 6685 Tomken Rd, Suite 
211, Mississauga, ONTARIO L5T 2J6

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

ALTAN ROBOTECH FAMILY MATTERS
Produits

 Classe 07
Robots de nettoyage à usage domestique, commercial et industriel, ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de robots de nettoyage à usage domestique, commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,598  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A M London Fashion Limited, 8 Hilltop, Hale, 
Cheshire, WA15 0NH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Threadbare Denim Corps
Produits
Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs à main, havresacs, porte-
monnaie; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; vêtements pour 
animaux; vêtements, nommément vêtements en denim, nommément vêtements en jersey, à 
savoir chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, chasubles, vestes, pulls, 
chandails, cardigans, jerseys, chemises; vêtements, nommément tricots, à savoir chemises 
tricotées, tee-shirts, shorts en tricot, pantalons tricotés, chandails tricotés, vestes tricotées; 
vêtements d'extérieur en denim, à savoir pardessus, vestes, anoraks, foulards, gants, mitaines, 
guêtres, châles, blouses; vêtements, nommément pantalons en denim, leggings en denim, 
pantalons en denim, tabliers en denim, tee-shirts, ceintures, sous-vêtements, brassières, lingerie, 
caleçons, camisoles, vêtements de nuit et pyjamas, robes de chambre, bonnets de bain et de 
douche, articles pour le cou, nommément foulards et cravates, cravates, noeuds papillon, 
chaussettes et bas, bas-culottes, manteaux en denim, vestes en denim, gilets, serre-poignets 
(vêtements) et écharpes; vêtements, nommément vêtements tout-en-un, à savoir combinés, 
combinaisons-pantalons, combinés-slips; vêtements de plage, à savoir cache-maillots, sarongs, 
maillots de bain; vêtements, nommément vêtements de bain, à savoir maillots de bain, bikinis, 
combinaisons isothermes; vêtements, nommément vêtements sport, à savoir maillots de sport, 
pantalons en denim, shorts, chemises, tee-shirts, chaussettes; vêtements imperméables en 
denim, à savoir parkas, anoraks, combinaisons isothermes, vestes imperméables, pantalons 
imperméables, chemises imperméables; vêtements, nommément uniformes de sport; vêtements, 
nommément costumes de mascarade; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures 
de sport, pantoufles, chaussures de plage, sandales, bottes, bottes Wellington; couvre-chefs, 
nommément couvre-chefs en denim, nommément bandeaux, chapeaux, casquettes, visières, 
bérets, bandanas; couvre-chefs, nommément cache-oreilles.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 10 avril 2015 sous le No. UK00003085678 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,646  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrated Supply Network, LLC, 2727 
Interstate Drive, Lakeland, FL 33805, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APEX ATLAS EQUIPMENT

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique 
du Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- 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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
mot APEX en lettres blanches sur un arrière-plan rectangulaire bleu dont le côté gauche est 
renfoncé, à droite d'un dessin stylisé de pneu noir affichant les mots blancs ATLAS EQUIPMENT 
sur le flanc du pneu, séparés par deux lignes brisées blanches, avec un globe bleu affichant une 
représentation blanche des continents nord-américain et sud-américain au centre du pneu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848646&extension=00
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Produits

 Classe 07
Ponts élévateurs d'automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2017, demande no: 87/497,910 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,727  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAINSTATION INC., 469 King Street West, 
Second Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Notes: Y compris le sperme humain ou animal. (b) Non 
compris les têtes qui seront rangées dans les sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 
2.7.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Dépliants, brochures, manuels, livrets, feuillets, prospectus d'information, feuillets d'information et 
bulletins d'information imprimés dans les domaines des entreprises, de la croissance d'entreprise, 
de la gestion d'entreprise, de la prospection et du démarrage d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
la propriété intellectuelle et de la technologie.

SERVICES
Formation en informatique, nommément offre de cours et de conférences instructives sur le 
développement de logiciels, offre de cours sur les langages de programmation informatique et 
enseignement de la programmation informatique; services éducatifs, nommément tenue de cours 
dans le domaine de la formation en informatique; cours de programmation informatique, 
nommément cours sur le développement de logiciels et les langages de programmation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848727&extension=00
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informatique; marketing et promotion d'évènements spéciaux pour des tiers par des alertes de site 
Web et par la distribution de matériel promotionnel sur Internet; planification d'évènements 
spéciaux pour la croissance d'entreprise, la gestion des affaires, la prospection et le démarrage 
d'entreprise; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la croissance d'entreprise, de la gestion des affaires, de la prospection et du 
démarrage d'entreprise, de l'entrepreneuriat et de la propriété intellectuelle; services de 
divertissement, nommément organisation de fêtes à des fins de réseautage; organisation 
d'évènements culturels communautaires, nommément de conférences et de fêtes; organisation 
d'évènements dans les domaines de la croissance d'entreprise, de la gestion des affaires, de la 
prospection et du démarrage d'entreprise, de l'entrepreneuriat et de la propriété intellectuelle à des 
fins culturelles ou éducatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,848,825  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southcorp Brands Pty Limited, 58 
Queensbridge Street, Southbank Victoria 3006, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

UPRISING
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 janvier 2017, demande no: 1822077 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 23 août 2017 sous le No. 1822077 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=1848825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,867  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peak Bottling Company Limited, 11 Derrymore 
Road, Kingston 10, JAMAICA

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
CATHERINE'S PEAK PURE SPRING WATER FROM THE BLUE MOUNTAINS

Description de l’image (Vienne)
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Montagnes, paysages de montagne
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Gouttes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 32
Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848867&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,941  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RYANTEK CO., LTD, 12F., No. 868-3, 
Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei 
City, TAIWAN

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G METALLICGEAR

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Claviers d'ordinateur, serveurs informatiques, souris d'ordinateur, tapis de souris, ordinateurs, 
étuis d'ordinateur, blocs d'alimentation d'ordinateur, dissipateurs thermiques pour unités centrales 
de traitement, ventilateurs de refroidissement pour unités centrales de traitement, ventilateurs 
internes pour ordinateurs et composants électroniques, dissipateurs thermiques pour ordinateurs 
et composants électroniques ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1848941&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,119  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EYGN Limited, One Montague Place East Bay 
Street, Nassau, BAHAMAS

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

EY TAX.TECH
Produits

 Classe 09
Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
disques magnétiques vierges, lecteurs de cartes magnétiques codées, enregistreurs de cassettes 
à bande magnétique, cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, disques 
compacts vierges, disques audionumériques vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, 
disques magnétiques vierges, disques optiques vierges, disques numériques universels vierges, 
disques vidéonumériques vierges, disques vidéonumériques haute définition vierges, disques 
audionumériques vierges, bandes audionumériques vierges, lecteurs de disque numérique, CD, 
DVD, disques laser et disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans les 
domaines de la comptabilité, de la tenue de livres, des affaires, de l'assurance, de la vérification, 
de la fiscalité, de la gestion des affaires, de la gestion financière et des technologies de 
l'information, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques compacts numériques, lecteurs 
de disques vidéo, lecteurs de disques numériques universels, lecteurs de cassettes 
audionumériques et lecteurs de disques optiques; traitements de texte; numériseurs d'images; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de la 
comptabilité, de la tenue de livres, des affaires, de l'assurance, de la vérification, de la fiscalité, de 
la gestion des affaires, de la gestion financière et des technologies de l'information; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, manuels, journaux, bulletins d'information, 
magazines, dépliants, périodiques, brochures et catalogues; livres audio; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir brochures et livrets dans les domaines des services d'aide 
en finance et en taxe d'affaires et des services de conseil en fiscalité; ordinateurs; matériel 
informatique; logiciels pour le traitement, le suivi, le calcul, la mesure et l'analyse d'information 
dans les domaines de la comptabilité, de la tenue de livres, des affaires, de l'assurance, de la 
vérification, de la fiscalité, de la gestion des affaires, de la gestion financière et des technologies 
de l'information; logiciels pour le traitement, le suivi, le calcul, la mesure et l'analyse d'information 
dans les domaines de la comptabilité, des affaires, de la vérification comptable, de la préparation 
de documents fiscaux, de la gestion de l'impôt, des services fiscaux d'entreprise, de la gestion des 
affaires, de la gestion financière et des technologies de l'information; logiciels pour 
l'automatisation, l'évaluation, la vérification et l'administration de services fiscaux d'entreprise; 
fichiers de données et bases de données électroniques téléchargeables, nommément formulaires 
commerciaux et fiscaux, pour utilisation avec des logiciels; programmes informatiques pour la 
présentation graphique de données macroéconomiques et fiscales; logiciels pour l'analyse de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849119&extension=00
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bases de données et logiciels pour utilisation comme tableurs; logiciels pour la gestion de 
documents; logiciels pour la gestion de données; logiciels pour la gestion des risques financiers; 
logiciels pour la préparation de déclarations fiscales; applications téléchargeables pour ordinateurs 
de poche, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes pour le traitement, le suivi, le calcul, la mesure et l'analyse 
d'information dans les domaines de la comptabilité, de la tenue de livres, des affaires, de 
l'assurance, de la vérification, de la fiscalité, de la gestion des affaires, de la gestion financière et 
des technologies de l'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Placement et recrutement de personnel; services de tenue de livres et de vérification fiscale; 
services de consultation en fiscalité, de conseil en fiscalité, de comptabilité fiscale, de comptabilité 
et de vérification d'entreprises; gestion de fichiers d'impôt; services de production de déclarations 
fiscales; services de consultation en fiscalité et en droits; services de conseil en recouvrement de 
l'impôt; services de préparation de documents fiscaux; services de production de déclarations de 
revenus; conseils, consultation, analyse et information en gestion des affaires; services de gestion 
des affaires; administration des affaires; juricomptabilité; services de consultation en organisation 
d'entreprise; services de consultation en gestion des affaires; services de conseil en opérations 
commerciales; services de conseil et de consultation aux entreprises ayant trait aux services 
d'automatisation de processus par la robotique pour l'automatisation de services fiscaux 
d'entreprise; consultation en affaires pour aider les clients à automatiser leurs services fiscaux par 
l'évaluation de processus de gestion et d'opérations matérielles; services de consultation en 
marketing d'entreprise et services de recherche en marketing; enquêtes auprès des entreprises 
ayant trait aux services financiers; sondages d'opinion; conception de sondages de marketing; 
analyse de marché; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; consultation en affaires dans le domaine de la création de modèles 
d'affaires; services de restructuration des activités, à savoir conseils en organisation d'entreprise; 
conseils sur les fusions et les acquisitions d'entreprises; services de gestion des risques; services 
d'analyse comparative d'entreprises; évaluation d'entreprise; analyse et évaluation d'entreprises; 
compilation de bases de données; services de conseil aux entreprises, nommément services de 
conseil en établissement de prix de transfert et services de gestion de la chaîne logistique efficace 
sur le plan fiscal; analyse et préparation d'états et de rapports financiers; préparation et rédaction 
de rapports commerciaux; services de modélisation d'entreprise, nommément modélisation de 
processus d'affaires et modélisation d'évaluations d'entreprise, à savoir automatisation de services 
fiscaux d'entreprise par la robotique; prévisions et analyses économiques; évaluations d'expert 
ayant trait aux affaires; collecte et évaluation statistique d'information d'études de marché; 
compilation de statistiques; services de personnel; consultation en gestion de personnel; gestion 
informatisée de fichiers; consultation ayant trait à la gestion de documents d'entreprise.

Classe 36
(2) Gestion financière; conseils, consultation, analyse et information en gestion financière; services 
de recherche financière; offre de services liés à l'insolvabilité, nommément conseils et information 
dans le domaine de la faillite; évaluation d'actifs d'entreprise; évaluation financière de biens 
immobiliers et personnels; consultation en assurance, nommément conseils et aide concernant la 
conformité avec les règlements sur l'assurance; services d'évaluation en matière de propriété 
intellectuelle; planification de fiducies successorales et gestion de fiducies successorales; services 
d'agence immobilière; services ayant trait à l'immobilier, nommément évaluation foncière; 
assurance; services de conseil en planification financière et en placement; services de conseil en 
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placement de capitaux; analyse financière; compensation et rapprochement d'opérations 
financières; commandite, nommément commandite d'évènements sportifs, d'expositions ainsi que 
d'activités culturelles et éducatives; administration fiduciaire; évaluation financière dans les 
domaines de l'assurance et de l'immobilier; affaires monétaires, nommément placement de fonds 
et gestion de portefeuilles; services d'actuariat; évaluations fiscales; services de comparaison 
financière; services de comparaison financière, nommément analyse financière pour déterminer la 
valeur de sociétés et mesurer les conséquences sur les plans de l'évaluation et de la fiscalité en 
cas de transactions comme la restructuration ou la vente; services de conseil financier ayant trait à 
la fiscalité; modélisation d'entreprise, nommément offre de prévisions financières; commandite, 
nommément placement de capitaux propres.

Classe 41
(3) Préparation de présentations audiovisuelles.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique, de micrologiciels et de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; recherche, développement, conception, essai, 
surveillance, inspection et analyse dans les domaines des ordinateurs et des réseaux 
informatiques; services de consultation en logiciels; services de consultation technologique dans 
les domaines de la comptabilité, de la tenue de livres, des affaires, de l'assurance, de la 
vérification, de la fiscalité, de la gestion des affaires, de la gestion financière et des technologies 
de l'information; location de logiciels, de micrologiciels et de matériel informatique; location de 
logiciels de gestion de données; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de consultation, de 
conseil, de conception et de programmation ayant trait aux logiciels, aux micrologiciels et au 
matériel informatique; services de consultation, de conseil, de conception et de programmation 
ayant trait aux logiciels; services de consultation, de conseil, de conception et de programmation 
ayant trait aux logiciels de gestion de données; programmation informatique; maintenance de 
logiciels; conception et développement de bases de données; conception de bases de données; 
services de consultation en conception de bases de données; consultation dans le domaine des 
logiciels de bases de données; services de maintenance de bases de données; services de 
conception de matériel informatique et de logiciels ayant trait à l'échange de données entre 
plusieurs utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour la présentation graphique de données sur le rendement des affaires, pour 
l'analyse de bases de données au moyen de réseaux informatiques mondiaux ainsi que pour 
utilisation comme tableurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour l'évaluation des activités d'entreprises dans un marché donné, pour l'analyse 
comparative d'entreprises, pour l'analyse et l'évaluation de données d'entreprise, pour la gestion 
de données, pour la gestion des risques financiers, pour la gestion factuelle et l'analyse de 
tendances ainsi que pour la gestion de l'impôt sur les plans de la vérification, du renseignement et 
des connaissances; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; plateforme-service (PaaS) dans les domaines de la comptabilité, des 
affaires, de la vérification comptable, de la préparation de documents fiscaux, de la gestion des 
affaires, de la gestion financière, des technologies de l'information ainsi que des fusions et des 
acquisitions pour la production de déclarations de revenus d'entreprise et de rapports 
d'observation des règles fiscales; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels pour le traitement, le suivi, le calcul, la mesure et l'analyse d'information dans les 
domaines de la comptabilité, de la tenue de livres, des affaires, de l'assurance, de la vérification, 
de la fiscalité, de la gestion des affaires, de la gestion financière et des technologies de 
l'information; services de logiciels-services (SaaS) pour la gestion de bases de données dans les 
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domaines de la production de rapports financiers et de la conformité; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement, la production, le suivi, le calcul, la 
mesure, la communication et l'analyse d'information dans les domaines de la comptabilité, des 
affaires, de la conformité, de la vérification comptable, de la préparation de documents fiscaux, de 
la gestion des affaires, de la gestion financière, des ressources humaines, de la vente, du 
marketing, de l'image de marque, du droit, du commerce, de la conformité, de la fabrication, de la 
chaîne logistique et des technologies de l'information; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant à plusieurs utilisateurs de s'échanger des fichiers de 
données et des bases de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant à plusieurs utilisateurs de visualiser, d'ajouter, de recueillir, d'éditer, de 
mettre à jour, de gérer, de modifier, d'organiser, de stocker, de suivre et de mettre en signet du 
contenu et des données sur une plateforme centralisée; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables permettant à plusieurs utilisateurs de collaborer à des projets par la 
création de listes et de listes de contrôle, de formuler des commentaires sur les projets en cours, 
de participer à des discussions et de recevoir des commentaires de tiers ainsi que de télécharger 
et de partager des documents numériques, des vidéos numériques ainsi que des images et des 
photos numériques; conception et développement de logiciels pour le traitement, la production, le 
suivi, le calcul, la mesure, la communication et l'analyse d'information dans les domaines de la 
comptabilité, des affaires, de la conformité, de la vérification comptable, de la préparation de 
documents fiscaux, de la gestion des affaires, de la gestion financière et des technologies de 
l'information; services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production 
de rapports connexes; études de projets techniques, nommément études de faisabilité dans le 
domaine de la gestion de projets logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 janvier 2017, demande no: 16274912 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 1,849,158  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTAN ROBOTECH INC., 6685 Tomken Rd 
Suite 211, Mississauga, ONTARIO L5T 2J6

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
ALTAN

Description de l’image (Vienne)
- Robots d'aspect humain
- Antennes, antennes paraboliques; pylônes, poteaux ou lignes téléphoniques ou électriques
- Lunettes, montures de lunettes
- Parties de machines pour l'industrie ou l'agriculture, d'installations industrielles ou de moteurs (y 
compris les bras de robots)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Sphères
- Autres corps géométriques
- Croix grecque ou de Saint-André

Produits

 Classe 07
Robots de nettoyage à usage domestique, commercial et industriel, ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849158&extension=00
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Classe 37
Entretien et réparation de robots de nettoyage à usage domestique, commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,170  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Sandhofer 
Strasse 116, 68305 Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFIDIAN
Produits

 Classe 09
Logiciels médicaux pour les domaines des TI en santé et de la cybersanté pour le regroupement 
de données sur des images médicales, des résultats de tests médicaux, des données 
diagnostiques, des lames et des échantillons dans les domaines des soins de santé, de la 
recherche médicale et de la recherche clinique; logiciels pour la gestion et l'analyse d'information 
sur les soins de santé, nommément pour la saisie, le stockage, le regroupement, la visualisation, 
l'analyse, la diffusion, l'extraction et le partage d'images médicales, de résultats de tests médicaux, 
de données diagnostiques, de lames et d'échantillons, dans les domaines des soins de santé, de 
la recherche médicale et de la recherche clinique; bases de données téléchargeables contenant 
des images médicales, des résultats de tests médicaux, des données diagnostiques, des lames et 
des échantillons dans les domaines des soins de santé, de la recherche médicale et de la 
recherche clinique; logiciels téléchargeables pour la consultation, l'organisation, l'interprétation et 
l'analyse d'images médicales, de résultats de tests médicaux, de données diagnostiques, de 
lames et d'échantillons dans le domaine médical; bases de données contenant de l'information sur 
la recherche clinique, moléculaire et scientifique ainsi que des données diagnostiques et sur les 
traitements médicaux de patients; logiciels, nommément logiciels d'application, logiciels 
d'interface, pilotes, logiciels de communication de données et logiciels interactifs pour l'autorisation 
d'accès à des bases de données médicales; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la 
saisie, le stockage, le regroupement, la visualisation, l'analyse, la diffusion, l'extraction et le 
partage d'images médicales, de résultats de tests médicaux, de données diagnostiques, de lames 
et d'échantillons dans les domaines des soins de santé, de la recherche médicale et de la 
recherche clinique.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services d'hébergement 
Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la recherche 
médicale et la recherche clinique; location de logiciels; consultation professionnelle dans le 
domaine de la technologie médicale; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la visualisation, l'analyse, la gestion et l'archivage d'images numériques ainsi que pour la 
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production de rapports connexes pour utilisation dans les domaines des soins de santé, de la 
recherche médicale et de la recherche clinique; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA) non téléchargeables pour le stockage général dans le domaine de la médecine; 
infonuagique permettant l'accès à des systèmes informatiques virtuels; hébergement d'un portail 
en ligne comprenant des liens vers des données de recherche médicale et scientifique; collecte de 
données à usage analytique et clinique, notamment collecte et tri systématique de données 
moléculaires et génomiques ainsi que de données cliniques ayant trait à des changements 
génomiques, nommément à des changements génomiques liés au cancer chez des personnes, 
nommément chez des patients souffrant du cancer; stockage électronique de données et de 
renseignements médicaux, nommément dans les domaines de la génomique et de la recherche 
sur le cancer pour les médecins et les professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 mars 2017, demande no: 302017007776 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 1,849,187  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galaxy Brands LLC, 1407 Broadway, 38th 
Floor, New York, NY 10018, 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

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle rouge ombré avec un contour gris, dont les coins supérieur gauche et 
inférieur droit sont arrondis et qui contient une croix grise en son centre.

Produits
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 Classe 12
(1) Vélos.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs polochons, porte-clés, sacs de 
sport, fourre-tout, parapluies, sacs de sport tout usage.

 Classe 21
(3) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 22
(4) Tentes.

 Classe 25
(5) Ceintures, vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, pantalons 
molletonnés, jambières et collants, manteaux, robes, articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, chaussures de sport, chaussures tout-aller, bottes de ski, sandales et pantoufles, 
gants, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, masques de ski et visières, 
vestes, salopettes, foulards, gants de ski, vêtements de ski, jupes, chaussettes, survêtements, 
hauts, nommément chemises, chandails, chandails molletonnés, tee-shirts et gilets, serre-poignets.

 Classe 28
(6) Bâtons de ski, skis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,849,421  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flokk AS, Fridtjof Nansens vei 12, 0369 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOKK
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Flokk » est « Herd ».

Produits

 Classe 20
(1) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier d'extérieur et mobilier de patio; pièces, 
accessoires et équipement pour les produits susmentionnés, nommément accoudoirs, repose-
pieds et tabourets; miroirs et cadres pour photos; matelas.

 Classe 23
(2) Fils à usage textile.

 Classe 24
(3) Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, nommément débarbouillettes en 
tissu, couvre-sièges de toilette ajustés en tissu, essuie-mains en tissu et sous-verres en tissu.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, nommément services de vente au détail concernant la vente de 
mobilier, de fils à usage textile et de tissus. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 06 février 2017, demande no: 201701449 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 28 juin 2017 sous le No. 292984 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,850,006  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Connors Bros. Clover Leaf Seafoods 
Company, 80 Tiverton Court Suite 600, 
Markham, ONTARIO L3R 0G4

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

CLOVER LEAF BISTRO BOWLS
Produits
Mets préparés prêts à manger à base de poulet et de poisson. Mets préparés prêts à manger 
composés principalement de poisson ou de poulet accompagné de haricots, de légumes, de riz ou 
de pâtes alimentaires. Plats préparés emballés composés d'une combinaison de poisson, de 
légumes, de haricots et de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,850,024  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lucie Lebrasseur, C.P. 20005, Richelieu, 
QUÉBEC J3L 6W1

MARQUE DE COMMERCE

Go Floride
SERVICES

Classe 35
publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement 
Internet

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,217  Date de production 2017-07-31
 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

VOLUME INFLATOR
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 mars 2017, demande no: 17/4349692 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850217&extension=00


  1,850,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 613

  N  de la demandeo 1,850,253  Date de production 2017-07-31
 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

WISDOM HEALTH
SERVICES

Classe 42
(1) Conception et essai de nouveaux produits; consultation en développement de produits; 
recherche et développement scientifiques, nommément recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers, recherche et développement de vaccins et de médicaments ainsi que 
recherche et développement dans les domaines de la génétique animale et du génie génétique; 
recherche scientifique dans les domaines des soins aux animaux de compagnie, de la santé des 
animaux de compagnie, de la science vétérinaire, des tests diagnostiques vétérinaires, de la 
génétique et du génie génétique.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé dans le domaine de la science vétérinaire; offre d'information et 
de conseils dans le domaine de la santé des animaux de compagnie; offre d'information dans les 
domaines de l'élevage d'animaux et d'animaux de compagnie, de la sélection d'animaux et 
d'animaux de compagnie, ainsi que du toilettage, de la santé et de l'alimentation d'animaux et 
d'animaux de compagnie; offre d'information médicale dans les domaines des soins aux animaux 
de compagnie, de la santé des animaux de compagnie, des tests diagnostiques vétérinaires et de 
la génétique animale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,401  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX, Société 
de droit français (Société par actions 
simplifiée), 49360 LES CERQUEUX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PITCH
Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes conservés et séchés, fruits et légumes cuits nommément fruits cuits à 
l'étuvée; fruits confits; confitures; gelées de fruits; compotes de fruits; oeufs; lait et autres produits 
laitiers nommément crème laitière, fromage, yogourt, fromage à la crème; boissons lactées où le 
lait prédomine; beurre; produits laitiers nommément crèmes nommément crème laitière, crème 
fouettée, crème en poudre, crème au beurre; aliment nommément en-cas à base de fruits

 Classe 30
(2) Café; thé; cacao; sucre; succédanés du café; boissons à base de cacao, de café, de chocolat 
et de thé; farines et préparations faites de céréales nommément barres de céréales, collations à 
base de céréales, céréales de déjeuner, barres de céréales hyperprotéinées; aliment nommément 
en-cas à base de céréales; pain; pain grillé; tartines grillées; feuilletés; crackers; biscuits; 
biscottes; brioches, brioches fourrées, brioches au chocolat, brioches aux fruits, brioches fourrées 
à la crème; beignets, beignets natures et fourrés, beignets au chocolat, beignets contenant des 
fruits; viennoiseries; pains au chocolat; pains aux raisins; croissants; pains au lait; pains d'épice; 
viennoiserie nommément chaussons; pâtisseries; pâtisserie salée et sucrée nommément 
mignardises; tartes; gâteaux; crêpes; gaufres; pâtisserie nommément macarons; croûtons, 
croûtons au chocolat, croûtons aromatisés; pâtisserie salée et sucrée nommément petits fours; 
pâtisserie salée et sucrée nommément réductions; pâtisserie nommément muffins; pâtisserie 
nommément bagels; pâtisserie nommément crumpets; gressins; blinis; fajitas; pitas; donuts; 
scones; pancakes; pâtisserie nommément triangles; pâtisserie nommément couronnes et 
couronnes des rois; galettes des rois; pâtisserie nommément chinois; gâteaux apéritifs sucrés et 
salés; sucreries nommément décorations comestibles pour gâteaux; confiseries nommément 
confiserie à base d'amandes, confiserie glacée, confiseries sucrées; sucreries nommément 
bonbons, bonbons au chocolat; pâtes de fruits nommément bonbons gélifiés aux fruits; 
sandwiches; glaces comestibles; chocolat; miel; sirop de mélasse; levure; poudre pour faire lever; 
moutarde; vinaigre; sauces à salade; épices; flocons de céréales séchées; flocons d'avoine; 
flocons de maïs; céréales pour petit-déjeuner; muesli; barres de muesli; tourtes; quiches; pizzas; 
aromates pour gâteaux autres que les huiles médicinales; préparations aromatiques à usage 
alimentaire; crèmes brûlées; crèmes nommément crème glacée; desserts sucrés nommément 
beignets, biscuits, carrés au chocolat, cheese-cakes, choux à la crème
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SERVICES

Classe 43
Services de traiteurs; alimentation nommément services de restauration; aliments et boissons pour 
des cocktails nommément services de restauration; aliments et boissons pour des buffets 
nommément services de restauration; restaurants libre-service; restaurants à service rapide et 
permanent nommément snack-bars; café-restaurants; cafétérias; services de bars; services de 
brasserie; crêperie; pizzeria

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,810  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reva, Inc., 2101 West Commercial Boulevard, 
Suite 5100, Fort Lauderdale, FL 33309, 
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

FLY HOME. FEEL BETTER.
SERVICES

Classe 39
Transport ambulancier par aéronef à voilure fixe; transport aérien de patients et de personnel 
médical; services de consultation dans le domaine des opérations médicales aériennes, à savoir 
du transport médical aérien; transport aérien de sang, de produits sanguins, d'organes et/ou de 
tissus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 87/324086 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 septembre 2017 sous le 
No. 5280495 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,959  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burger King Corporation, 5505 Blue Lagoon 
Drive, Miami, FL 33126, 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

KING BACON
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; morceaux de poulet; galettes de 
hamburger; fruits et légumes en conserve et séchés; salades de fruits, salades jardinières et 
salades de légumes; grignotines à base de pomme de terre; bacon; fromage; pommes de terre 
frites, pommes de terre rissolées, rondelles d'oignon; croustilles; pelures de pommes de terre; 
filets de poisson; croquettes de poisson, bâtonnets de poisson, farine de poisson pour la 
consommation humaine, conserves de poisson, saucisses de poisson, bâtonnets de poisson; lait, 
laits fouettés, boissons lactées, desserts à base de lait; marinades; cornichons; oignons, tous frits, 
en conserve ou marinés; plats préparés composés principalement de viande, de poisson et de 
volaille; ingrédients pour repas, nommément galettes de hamburger au boeuf, au poulet et au 
poisson; soupes; huile, nommément huiles animales à usage alimentaire, huiles de cuisson, huiles 
alimentaires, huiles végétales pour la cuisine et huiles végétales à usage alimentaire; oeufs.

 Classe 30
(2) Hamburgers; sandwichs au poisson; sandwichs au poulet; hamburgers végétariens; sandwichs 
de déjeuner; sandwichs chauds; burritos; sandwichs; sandwichs roulés; hamburgers dans des 
petits pains; pain doré; crêpes; condiments, nommément relish de cornichons et relish pour 
sandwichs; moutarde; ketchup; mayonnaise; sauces à salade; gruau; roulés à la cannelle, 
beignes; tartes; desserts composés principalement de crème glacée ou de lait glacé et 
comprenant différentes garnitures au choix du client, nommément du sirop aromatisé au café, des 
miettes de biscuits, du gâteau, une garniture à la guimauve ainsi que des noix aromatisées, 
préparées et transformées; produits laitiers, nommément crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; 
tous les produits susmentionnés sont vendus dans des restaurants pour la consommation sur 
place ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,850,967  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healith, LLC, 62 Channing St NW, Washington, 
DC 20001-1030, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KRISTI M. ZYCHOWKA
(GENERATIONS LAW), 33 Tay Street, 
Whitehorse, YUKON, Y1A4M5

MARQUE DE COMMERCE

HEALITH
SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, l'édition, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion 
en continu, la mise en lien, le partage et l'offre sous toutes leurs formes de contenu et 
d'information électroniques par des réseaux informatiques et de communication, nommément offre 
d'un site Web doté d'une technologie permettant l'envoi et la réception de messages 
électroniques, d'illustrations, d'images, de contenu audio et de contenu audiovisuel par des 
réseaux de communication mondiaux.

Classe 44
(2) Offre d'une base de données en ligne dans le domaine des soins de santé qui applique des 
systèmes de classification aux renseignements sur les soins de santé fournis par les utilisateurs 
pour la collecte, le stockage, la recherche, l'extraction, le partage et la communication 
d'information à l'échelle mondiale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 
87337125 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=1850967&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,851,026  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&G FOODS NORTH AMERICA, INC., Suite 
110, Four Gatehall Drive, Parsippany, New 
Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REIMAGINE YOUR RICE
Produits
(1) Légumes transformés, nommément légumes en morceaux et en riz, et légumes en riz; 
légumes congelés.

(2) Légumes congelés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2018 sous le No. 5,531,071 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=1851026&extension=00


  1,851,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3354 page 620

  N  de la demandeo 1,851,623  Date de production 2017-08-09
 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

OOBER OONIES
Produits

 Classe 16
(1) Nécessaires d'artisanat pour tableaux et affiches; nécessaires d'artisanat pour la construction 
de modèles réduits en papier mâché; papiers d'artisanat; articles d'artisanat en papier, 
nommément nécessaires d'artisanat en papier pour enfants et gaufreuses à papier d'artisanat; 
autocollants; autocollants; matériel d'art, à savoir boîtes de peinture pour l'école; papier couché; 
matériel de dessin, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché et peintures, 
pinceaux et palettes de peinture pour enfants; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
crayons, enveloppes, papier couché, peintures, pinceaux et palettes de peinture pour enfants ainsi 
que pochoirs; autocollants; gommes à effacer; cartes à collectionner non conçues pour les jeux.

 Classe 28
(2) Nécessaires d'artisanat servant de jeux et d'articles de jeu, nommément nécessaires de 
modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de bâtiments, de véhicules, de figurines 
d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément nécessaires 
de modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines 
d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, nommément nécessaires de 
modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de bâtiments, de véhicules, de figurines 
d'action et d'aliments factices; figurines d'action; jouets d'action, nommément jouets d'action 
mécaniques et jouets d'action électroniques; jouets de construction; jouets éducatifs; poupées en 
peluche; jouets, nommément figurines à collectionner et figurines d'animaux à collectionner; jeux 
éducatifs pour enfants; articles de jeux électroniques, nommément jeux électroniques de poche 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; articles de jeu, nommément 
figurines jouets à collectionner et figurines d'animaux jouets à collectionner; jeux de plateau; jeux 
de cartes; jeux de construction; jeux de dés; jeux électroniques autres que les logiciels, 
nommément appareils de jeux électroniques de poche; jeux, nommément jeux de plateau et jeux 
de casse-tête; jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; jeux informatiques de poche; jeux électroniques de poche, nommément jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; poupées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851623&extension=00


  1,851,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,851,752  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eForCity Corporation, 12336 Lower Azusa Rd., 
Arcadia, California, 91006, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTEN
Produits

 Classe 09
(1) Petits accessoires électroniques, nommément batteries pour téléphones cellulaires, batteries 
pour ordinateurs portatifs, piles et batteries pour appareils photo et caméras, piles et batteries pour 
caméscopes, piles et batteries à usage général, chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
photo et caméras, chargeurs de voyage pour la voiture, chargeurs muraux, chargeurs pour 
téléphones mobiles, câbles de recharge pour jeux, câbles d'ordinateur, câbles audio-vidéo, câbles 
à fibres optiques, câbles Ethernet, câbles d'alimentation, câbles de chargement de données, 
connecteurs de câble audio-vidéo, connecteurs de câble, connecteurs d'alimentation électrique, 
adaptateurs pour appareils photo et caméras, adaptateurs de réseau informatique, cartes 
Ethernet, adaptateurs de câble vidéo, adaptateurs de câble d'ordinateur, adaptateurs de réseau 
USB, câblosélecteurs et convertisseurs vidéo, adaptateurs de lecteur de cassettes MP3, cartes de 
jeu, convertisseurs USB, casques de réalité virtuelle, casques d'écoute pour ordinateurs, casques 
d'écoute pour téléphones mobiles, casques d'écoute pour assistants numériques personnels, 
casques d'écoute pour lecteurs MP3, concentrateurs USB, lecteurs de cartes mémoire, courroies 
de télécommande de jeux, barres à capteur de jeux, protecteurs d'écran de jeux, stylets pour 
écrans tactiles, perches à égoportrait, trépieds pour appareils photo et caméras, stations d'accueil 
et supports de téléphone cellulaire pour la voiture, films protecteurs pour téléphones intelligents, 
antennes de réseau, haut-parleurs et haut-parleurs d'ordinateur; étuis de transport pour 
ordinateurs; étuis de transport spécialement conçus pour l'équipement électronique, nommément 
les téléphones cellulaires, les ordinateurs tablettes et les lecteurs audionumériques; stations de 
charge de batteries de jeu, nommément chargeurs pour jeux.

 Classe 18
(2) Étuis de transport en cuir et étuis de transport en similicuir.

 Classe 28
(3) Étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1851752&extension=00


  1,851,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06
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  N  de la demandeo 1,851,758  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacinth Samuels, 375 King St West, Suite 
3202, Toronto, ONTARIO M5V 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

STRATEGY LOFT
SERVICES
Services de marketing numérique pour la promotion et la commercialisation des produits et des 
services de tiers par l'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services de 
marketing numérique pour la promotion et la commercialisation des produits et des services de 
tiers par des publicités sur des sites Web et dans les médias sociaux; services de marketing et de 
promotion numériques, nommément promotion des produits et des services de tiers dans les 
médias sociaux; services de gestion de projets numériques offerts à des tiers en ligne, 
nommément création, conception et développement de sites Web pour des tiers, et services de 
livraison de produits numériques offerts à des tiers en ligne, nommément élaboration et mise en 
oeuvre de stratégies numériques ayant trait à l'expérience utilisateur, à la conception visuelle, au 
contenu et à l'interface utilisateur de sites Web pour des tiers; services de consultation dans le 
domaine de la conception de pages Web; création, conception et développement de sites Web 
pour des tiers; services de consultation dans les domaines des enquêtes auprès des entreprises, 
des études de marché, de l'optimisation du trafic Web et de l'analytique Web et mobile, 
nommément de la mesure, de la collecte, de l'analyse et de la communication de données 
provenant de sites Web, et consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux.

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=1851758&extension=00


  1,851,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 623

  N  de la demandeo 1,851,768  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sannpa Limited, 28 Redchurch Street, London 
E2 7DP, 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

Indexes
EC FIC EIC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique; périphériques pour utilisation avec des ordinateurs, nommément claviers 
d'ordinateur, manches à balai, souris d'ordinateur, tapis de souris, moniteurs d'ordinateur; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851768&extension=00
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équipement audio, nommément casques d'écoute; sacs, nommément sacs à dos spécialement 
conçus pour les ordinateurs portatifs.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs de sport; sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts à manches courtes ou longues, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes, justaucorps, casquettes de baseball, 
couvre-chefs tricotés, foulards, serre-poignets en tissu et serre-poignets tissés qui ne sont pas des 
bijoux ainsi que serre-poignets en silicone qui ne sont pas des bijoux.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services 
de commanditaires à des compétitions de jeux vidéo, gestion d'une équipe de joueurs 
professionnels de jeux vidéo; relations publiques, agences de publicité, création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers, gestion des affaires, administration des affaires; tous les 
services susmentionnés concernent l'industrie du jeu vidéo professionnel.

Classe 41
(2) Évènements, tournois et compétitions de sports électroniques et de jeux vidéo; information, 
offre d'activités de formation, sportives et culturelles ayant toutes trait à l'industrie du jeu vidéo 
professionnel.

Classe 42
(3) Hébergement d'un portail Web de sports électroniques et de jeux vidéo. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,851,980  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Franchise Concepts, LLC, 1927 North 
Glassell Street, Orange, CA 92865, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERE'S NO PLACE LIKE HFC
SERVICES

Classe 35
Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises d'amélioration d'habitations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87/421,
121 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=1851980&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,188  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Festa Juice Co. Ltd., 271 Chrislea Rd, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8N6

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

MARQUE DE COMMERCE

FESTA BREW
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FESTA est « party ».

Produits

 Classe 32
Préparations pour faire de la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 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=1852188&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,192  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Festa Juice Co. Ltd., 271 Chrislea Rd, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8N6

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
FESTA BREW

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FESTA est « party ».

Produits

 Classe 32
Préparations pour faire de la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 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=1852192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,205  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TPTEA CO., LTD., a legal entity, 3F., NO.161, 
SYUESHIH RD., NORTH DIST., TAICHUNG 
CITY, 40454, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TPTEA

Produits

 Classe 30
(1) Thé (non médicinal); café; boissons à base de thé; bonbons; gâteaux; crème glacée; gruaux 
pour la consommation humaine; nouilles; crèmes-desserts; riz.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits; boissons au sorbet; eau minérale; eau 
gazeuse; boissons gazeuses; bière; sirops pour boissons.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services de restaurant; services 
de casse-croûte; services de bar; services d'hôtel; location de salles de réunion; offre 
d'installations de camping.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juillet 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 avril 2015 sous le No. 01699864 en liaison avec 
les produits (2); TAÏWAN le 01 avril 2015 sous le No. 01700644 en liaison avec les services; 
TAÏWAN le 01 avril 2015 sous le No. 01699716 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=1852205&extension=00


  1,852,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 629

  N  de la demandeo 1,852,219  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamante Lighting S.r.l., Via Luigi Einaudi 8, I-
15121 Alessandria, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMANTE LIGHTING
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien DIAMANTE est « diamond ».

Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage, luminaires à DEL, lampes immergées à DEL pour l'éclairage architectural, 
éclairage paysager à DEL, lampes d'appoint pour l'intérieur et l'extérieur, diffuseurs de lumière, 
lampes murales, appareils d'éclairage architectural, industriel et résidentiel, pièces d'éléments 
d'assemblage pour les produits susmentionnés, accessoires de commande, nommément blocs 
d'alimentation pour la commande du courant électrique, de la tension et des signaux électriques 
pour assurer une alimentation constante des appareils d'éclairage et pour la gradation de la 
lumière, le changement de la couleur, l'économie d'énergie et la création d'effets visuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,314  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dream Interpretation Center (DICI) Inc., 
3555 Cote des Neiges, #715, Montreal, 
QUEBEC H3H 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAMINAR
SERVICES

Classe 44
(1) Services de thérapie par l'analyse des rêves.

Classe 45
(2) Offre d'un site Web d'analyse et d'interprétation de rêves en direct avec des visiteurs du Web; 
services non-thérapeutiques d'analyse des rêves.

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=1852314&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,374  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Money Mart Company, 401 Garbally 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONEY MART

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Financement par emprunt; services d'octroi de prêts et de financement par emprunt pour divers 
prêts, nommément des prêts à la consommation, des prêts personnels, des prêts sur salaire, des 
prêts en espèces, des prêts remboursables par versements, des prêts sur cartes de crédit, des 
prêts commerciaux et des prêts garantis; offre de services d'encaissement de chèques, de 
vérification de chèques et de traitement de chèques; offre de services internes et externes de 
recouvrement de créances; offre de services de virement d'argent et de devises; services de 
traitement d'opérations de paiement, nommément services de règlement de factures, services de 
mandats, services de virement électronique d'argent, services de virement électronique de fonds 
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et opérations monétaires, en l'occurrence services de change et d'opérations de change; 
opérations de change et offre de services de change; offre de services de prêt sur gage; services 
d'opérations monétaires, nommément offre de services de prêt sur gage d'argent comptant contre 
de l'or et des métaux précieux; services de location de coffrets de sûreté; émission de bons de 
valeur; offre de services d'évaluation d'antiquités, de bijoux, de pièces de monnaie et de timbres; 
émission de cartes de débit prépayées; offre aux consommateurs d'information et de conseils 
financiers en ligne dans le domaine de la finance concernant la sélection de prêteurs sur salaire, 
les termes financiers de référence, les guides de rédaction de chèques ainsi que la fraude et le vol 
d'identité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,852,375  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Money Mart Company, 401 Garbally 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONEY MART

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle rouge avec un contour blanc sur un arrière-plan noir. Les mots « Money 
Mart » sont blancs au centre du cercle rouge.

SERVICES
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Financement par emprunt; services d'octroi de prêts et de financement par emprunt pour divers 
prêts, nommément des prêts à la consommation, des prêts personnels, des prêts sur salaire, des 
prêts en espèces, des prêts remboursables par versements, des prêts sur cartes de crédit, des 
prêts commerciaux et des prêts garantis; offre de services d'encaissement de chèques, de 
vérification de chèques et de traitement de chèques; offre de services internes et externes de 
recouvrement de créances; offre de services de virement d'argent et de devises; services de 
traitement d'opérations de paiement, nommément services de règlement de factures, services de 
mandats, services de virement électronique d'argent, services de virement électronique de fonds 
et opérations monétaires, en l'occurrence services de change et d'opérations de change; 
opérations de change et offre de services de change; offre de services de prêt sur gage; services 
d'opérations monétaires, nommément offre de services de prêt sur gage d'argent comptant contre 
de l'or et des métaux précieux; services de location de coffrets de sûreté; émission de bons de 
valeur; offre de services d'évaluation d'antiquités, de bijoux, de pièces de monnaie et de timbres; 
émission de cartes de débit prépayées; offre aux consommateurs d'information et de conseils 
financiers en ligne dans le domaine de la finance concernant la sélection de prêteurs sur salaire, 
les termes financiers de référence, les guides de rédaction de chèques ainsi que la fraude et le vol 
d'identité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,852,401  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOUSE PRINTS PRESS BV, 
PRINSENGRACHT 1053-S (BOOT), 1017 JE, 
AMSTERDAM, NETHERLANDS

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

TREASURE TREKKERS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément série animée continue offerte par câblodistribution et 
télédiffusion, et webémissions, en l'occurrence développement, création, production et distribution 
de films animés ou non; offre de jeux informatiques en ligne pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,418  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hats On For Awareness, 11-7695 Jane Street, 
VAUGHAN, ONTARIO L4K 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HATS ON FOR AWARENESS

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Autres coiffures

Produits
Imprimés, nommément brochures, fiches d'information et magazines; banderoles en plastique, 
banderoles en vinyle et banderoles en papier; affiches; chapeaux, casquettes de baseball et 
accessoires de chapeau, nommément épingles à chapeau, porte-chapeaux, supports pour 
chapeaux, ornements pour chapeaux en métal précieux, bijoux pour chapeaux, boîtes à chapeaux 
en cuir et en carton; publications dans les domaines des maladies mentales et des dépendances; 
cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés traitant des maladies mentales et 
des dépendances; bracelets.

SERVICES
Exploitation d'un organisme de bienfaisance; services éducatifs pour le public, nommément 
éducation et sensibilisation du public aux maladies mentales et aux dépendances ainsi 
qu'amélioration de la compréhension de celles-CI; exploitation d'un site Web offrant de 
l'information ayant trait aux maladies mentales et aux dépendances; services de publicité pour 
promouvoir la sensibilisation aux maladies mentales et aux dépendances ainsi qu'une meilleure 
compréhension de celles-ci; tenue de campagnes pour recueillir des fonds concernant des 
problèmes de santé mentale; campagnes de financement à des fins caritatives; sensibilisation du 
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public aux questions liées à la santé mentale; collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
bienfaisance, à savoir octroi de subventions à des organismes dans le domaine de la santé 
mentale et à des services de soutien pour les jeunes; gestion et surveillance de dons de charité; 
services d'enseignement et de formation dans le domaine de la santé mentale; activités sportives 
et culturelles, nommément marches, tournois de golf, et thés d'honneur dans le domaine de la 
santé mentale et de la sensibilisation aux maladies mentales; organisation d'événements, 
nommément de galas, de marches, de soirées de remerciement, de tournois de golf, de défilés de 
mode, de sommets, de thés d'honneur, de séminaires, de forums, de réceptions et de conférences 
dans le domaine de santé mentale et de la sensibilisation aux maladies mentales; organisation 
d'activités de financement à des fins caritatives; édition de livres, de magazines, et de périodiques 
ainsi que publication électronique en ligne de livres, de magazines et de périodiques; édition de 
publications électroniques non téléchargeables; services de soins de santé dans le domaine de la 
santé mentale; services de conseil, de consultation et d'information dans les domaines de la santé 
mentale et de la sensibilisation aux maladies mentales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,852,527  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weston Foods (Canada) Inc., 22 St. Clair 
Avenue East, Suite 800, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACE ANYTIME AU QUOTIDIEN

Produits

 Classe 21
(1) Planches à découper.

 Classe 29
(2) Confitures et huile d'olive.

 Classe 30
(3) Pains, biscuits, biscottis, croustilles de baguette; pains congelés partiellement cuits; 
pâtisseries, pâtisseries congelées partiellement cuites, muffins et muffins congelés partiellement 
cuits.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de pains, de biscuits, de biscottis, de croustilles, de confitures, d'huile d'olive et 
de planches à découper.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

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 1,852,543  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mann Packing Co., Inc., 1250 Hansen Street, 
Salinas, CA 93901, 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

MANN'S SWEETSTEM
Produits
Légumes fraîchement coupés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,552  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mann Packing Co., Inc., 1250 Hansen Street, 
Salinas, CA 93901, 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

SWEETSTEM
Produits
Légumes fraîchement coupés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,602  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10250929 Canada Inc., 200-250 University 
Ave, Toronto, ONTARIO M5H 3E5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

ATTEST
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et dispositifs d'imagerie électromagnétique pour la spectroscopie par résonance 
magnétique, l'imagerie par résonance magnétique, les tests, le diagnostic et la prise de mesures, 
logiciels connexes vendus comme un tout et composants pour tous les produits susmentionnés; 
sous-ensembles électroniques pouvant être vendus séparément comme radios réalisées par 
logiciel pour utilisation avec des logiciels libres de protocole de communication.

 Classe 10
(2) Appareils et dispositifs d'imagerie électromagnétique pour la spectroscopie par résonance 
magnétique, l'imagerie par résonance magnétique à usage médical, logiciels connexes vendus 
comme un tout et composants pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'appareils et de dispositifs d'imagerie électromagnétique pour la 
spectroscopie par résonance magnétique, l'imagerie par résonance magnétique, les tests, le 
diagnostic et la prise de mesures ainsi que de logiciels connexes vendus comme un tout; 
exploitation d'un site Web pour la vente en gros et la vente au détail d'appareils et de dispositifs 
d'imagerie électromagnétique pour la spectroscopie par résonance magnétique, l'imagerie par 
résonance magnétique, les tests, le diagnostic et la prise de mesures ainsi que de logiciels 
connexes vendus comme un tout et pour la diffusion d'information sur les appareils et les 
dispositifs.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'appareils et de dispositifs d'imagerie électromagnétique pour la 
spectroscopie par résonance magnétique, l'imagerie par résonance magnétique, les tests, le 
diagnostic et la prise de mesures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,777  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freiberger Lebensmittel GmbH & Co. 
Produktions- und Vertriebs KG, 
Zerpenschleuser Ring 1, 13439 Berlin, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALBERTO

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

Produits

 Classe 30
Pizzas congelées; pains et baguettes congelés, tous avec une garniture de saucisse, de jambon, 
de viande, de fromage, de légumes, de champignons, d'herbes et/ou d'épices; pâtes alimentaires 
congelées, y compris pâtes alimentaires farcies à la saucisse, au jambon, à la viande, au fromage, 
aux légumes, aux champignons, aux herbes et/ou aux épices; lasagnes congelées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,780  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freiberger Lebensmittel GmbH & Co. 
Produktions- und Vertriebs KG, 
Zerpenschleuser Ring 1, 13439 Berlin, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALBERTO

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Voitures automobiles

Produits

 Classe 30
Pizzas congelées; pains et baguettes congelés, tous avec une garniture de saucisse, de jambon, 
de viande, de fromage, de légumes, de champignons, d'herbes et/ou d'épices; pâtes alimentaires 
congelées, y compris pâtes alimentaires farcies à la saucisse, au jambon, à la viande, au fromage, 
aux légumes, aux champignons, aux herbes et/ou aux épices; lasagnes congelées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,991  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 29 
Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPRESS RETOUCH
Produits

 Classe 03
Colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,853,569  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sector 42 Technologies Inc., 15, Gamelin 
Street, Suite 506, Gatineau, QUÉBEC J8Y 6N5

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

CLEARSKIES
SERVICES
Providing access to online removing of haze from satellite and aerial images.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,641  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSM Bakery Solutions LLC, 1912 Montreal 
Road, Tucker, GA 30084, 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

CONNECTING THE WORLD OF BAKING
Produits

 Classe 01
(1) Agents de conditionnement des pâtes; extraits de fermentation pour la fabrication d'aliments; 
composés de conservation des aliments pour le pain, produits connexes au pain, à savoir aliments 
contenant du pain et pâtisseries; acides gras pour pâtes alimentaires; acides non gras pour pâtes 
alimentaires, nommément acide citrique, acide carbonique, acide lactique; émulsifiants pour la 
fabrication d'aliments; émulsifiants pour la fabrication de produits de boulangerie; stabilisants pour 
pâte à pâtisserie; albumine pour la fabrication de produits de boulangerie; améliorants pour le 
pain, nommément levain pour utilisation comme agent de conservation et ingrédient dans la 
fabrication de pain; additifs chimiques pour la conservation des aliments et de leur fraîcheur; 
produits chimiques pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, nommément produits chimiques 
bruts pour la fabrication de produits de boulangerie; ingrédients pour la préparation de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément agents stabilisants pour pâtes et agents de conditionnement 
des pâtes, à savoir additifs chimiques pour la fabrication de produits de boulangerie; composés de 
conservation des aliments pour produits de boulangerie; acides gras pour les aliments; acides non 
gras pour les aliments, nommément acide citrique, acide carbonique, acide lactique; améliorants 
pour le pain et les gâteaux, nommément ingrédients fonctionnels pour la pâte à pain et à produits 
de boulangerie pour prolonger leur durée de conservation, nommément composés de 
conservation des aliments.

 Classe 29
(2) Huiles alimentaires et graisses alimentaires; margarine; crème fouettée; grignotines à base de 
fruits; conserves et confitures de fruits; tartinades, nommément tartinades à base de produits 
laitiers et tartinades à base de shortening; garnitures pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément garnitures aromatisées aux fruits et garnitures à base de pectine de fruits; garnitures 
aux fruits pour gâteaux, pâtisseries et tartes; garnitures pour pâtisseries, nommément garnitures 
aux noix et garnitures aux amandes; garnitures pour produits de boulangerie-pâtisserie et 
garnitures à crème glacée, nommément garnitures aux fruits, aux noix et fouettées, garniture au 
beurre d'arachide, garniture à la noix de coco en flocons, garnitures fouettées sans produits 
laitiers, mélanges sans produits laitiers pour la fabrication de garnitures fouettées, tartinades à 
base d'ail, tartinades à base de légumes, tartinades salées et tartinades épicées constituées 
principalement de graisses alimentaires, de shortening et d'huiles alimentaires.
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 Classe 30
(3) Améliorants pour le pain et les gâteaux, nommément ingrédients fonctionnels pour pâte à pain 
et autres produits de boulangerie-pâtisserie pour améliorer leur saveur, leur volume, leur texture et 
leur durée de conservation, nommément additifs aromatisants utilisés à des fins non alimentaires; 
préparations à base de céréales, nommément  préparations pour tortillas et préparations de pâte à 
pizza; mousses-desserts; mousses au chocolat; pain; pain sans levain; pain, pâtisseries et 
mélanges à pâtes; petits pains; préparations pour biscuits; croûtes à tarte; pâtisseries et 
préparations pour pâtisseries; gâteaux; préparations pour gâteaux; brioches et petits pains ainsi 
que mélanges pour brioches et petits pains; croissants; muffins; beignes; carrés au chocolat; 
glaçages, enrobages et fondants pour gâteaux, pâtisseries et meringues; meringues; mélanges 
pour gâteaux, pâtisseries et meringues; sucre glace; crèmes-desserts; mélasse claire; tapioca; 
fondants à confiserie pour la décoration de glaçages; glaçage; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément fondants; préparations pour glaçage; glaçage prêt à utiliser et glaçages à gâteaux; 
préparation à base de noix, nommément garnitures aux noix, glaçages aux noix, garnitures aux 
noix pour gâteaux et tartes, garnitures pour produits de boulangerie-pâtisserie ne contenant pas 
de fruits, de noix ni de viande, nommément garnitures à la crème au beurre, chocolat et garnitures 
à base de chocolat, garnitures à la guimauve, garnitures à base de pectine, garnitures à base de 
crème pâtissière et garnitures à base d'amidon; fudge; préparations pour fudge; pâte congelée 
pour pizza, gâteaux, pâtisseries, pain ou autres produits de boulangerie; produits de boulangerie-
pâtisserie congelés, nommément pains et brioches, biscuits, gâteaux, petits gâteaux,  carrés au 
chocolat, muffins, pâte feuilletée, beignes et pâtisseries; desserts à la crème glacée, nommément 
gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; garnitures pour produits de boulangerie-pâtisserie et 
garnitures à crème glacée, nommément garnitures à streusel, garnitures à base de cannelle et 
d'avoine, garnitures à la cannelle, garnitures au caramel, garnitures au chocolat, garnitures au 
fudge au chocolat, garnitures à la guimauve, sirop de garniture, garniture au caramel écossais, 
sirop au chocolat, caramel et sirops aromatisés au caramel, sirops d'amidon; trempettes pour 
cornets gaufrés, nommément trempettes au chocolat, trempettes au caramel, trempettes aux 
bonbons, trempettes au streusel et trempettes au caramel écossais; tartinades à base de sucre, 
tartinades salées et tartinades épicées constituées principalement de biscuits et de biscuits secs 
émulsifiés.

SERVICES

Classe 40
Services de boulangerie-pâtisserie, nommément fabrication de produits et de préparations de 
boulangerie-pâtisserie selon les commandes et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
(2), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
novembre 2016 sous le No. 5,074,304 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,853,674  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIP Topco Pty Limited, L30 126 Phillip St, 
Sydney NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVORY COAT
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour chats; nourriture pour chiens; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 juillet 2017, demande no: 1856658 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. 1856658 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=1853674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,746  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rich Products Corporation, One Robert Rich 
Way, Buffalo, NY 14213, 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

EGGSPEDITES
Produits

 Classe 29
(1) Succédanés d'oeuf.

 Classe 30
(2) Pâte prête à cuire; pâte; pâte à pain; pâte à pain plat; pâte à petit pain; pâte à pâtisserie; pâte à 
produits de boulangerie-pâtisserie; pâte à pizza; pâte à biscuits; pâte congelée; pâte et pâte à frire 
congelées et fraîches pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pour petits pains, 
pâtes à pizza, pizza, calzones, choux à la crème, choux au chocolat, tartes, biscuits secs, 
gâteaux, gâteaux au fromage, gâteaux mousses, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, roulés à 
la cannelle, beignes, petits gâteaux, croissants, pains, petits pains, craquelins, tartelettes, 
gressins, scones, éclairs, muffins, pâtisseries feuilletées, bagels, crêpes américaines, gaufres, 
crêpes, dumplings, baklavas, biscottis, pouding au pain, danoises, fudge, brioches collantes, 
strudels, tartelettes, tourtes, bagels, muffins anglais, biscottes, pâtisseries en forme de patte 
d'animal, muffins, petits fours, gâteaux éponges, desserts au gâteau éponge, bagatelles, parfaits, 
gâteaux des anges, mini-beignets, truffes, petits pains, pains plats, pain naan, galettes de riz, 
suçons de gâteau, gâteaux à la crème glacée, petits gâteaux à la crème glacée, gaufres, barres 
alimentaires à base de noix transformées, barres alimentaires aux fruits transformés, barres 
alimentaires à base de fruits et de noix transformés, barres alimentaires à base de noix 
transformées contenant également des céréales, du riz, de l'avoine, des graines, des fruits, du 
miel et des légumes, barres alimentaires aux fruits transformés contenant également des céréales, 
du riz, de l'avoine, des graines, des noix, du miel et des légumes, barres alimentaires à base de 
fruits et de noix transformés contenant également des céréales, du riz, de l'avoine, des graines, du 
miel et des légumes, barres alimentaires à base de céréales, strudels, craquelins, cobblers, 
chaussons, nommément chaussons aux fruits, à la viande et aux légumes, cobblers aux fruits, 
pains pitas, cornets de crème glacée, cornets gaufrés, tortillas et coquilles à taco; préparations à 
pâte et à pâte à frire pour la confection de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément des 
produits suivants : petits pains, pâtes à pizza, pizza, calzones, choux à la crème, choux au 
chocolat, tartes, biscuits secs, gâteaux, gâteaux au fromage, gâteaux mousses, biscuits, carrés au 
chocolat, pâtisseries, roulés à la cannelle, beignes, petits gâteaux, croissants, pains, petits pains, 
craquelins, tartelettes, gressins, scones, éclairs, muffins, pâtisseries feuilletées, bagels, crêpes 
américaines, gaufres, crêpes, dumplings, baklavas, biscottis, pouding au pain, danoises, fudge, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853746&extension=00
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brioches collantes, strudels, tartelettes, tourtes, bagels, muffins anglais, biscottes, pâtisseries en 
forme de patte d'animal, muffins, petits fours, gâteaux éponges, desserts au gâteau éponge, 
bagatelles, parfaits, gâteaux des anges, mini-beignets, truffes, petits pains, pains plats, pain naan, 
galettes de riz, suçons de gâteau, gâteaux à la crème glacée, petits gâteaux à la crème glacée, 
gaufres, barres alimentaires à base de noix transformées, barres alimentaires aux fruits 
transformés, barres alimentaires à base de fruits et de noix transformés, barres alimentaires à 
base de noix transformées contenant également des céréales, du riz, de l'avoine, des graines, des 
fruits, du miel et des légumes, barres alimentaires aux fruits transformés contenant également des 
céréales, du riz, de l'avoine, des graines, des noix, du miel et des légumes, barres alimentaires à 
base de fruits et de noix transformés contenant également des céréales, du riz, de l'avoine, des 
graines, du miel et des légumes, barres alimentaires à base de céréales, strudels, craquelins, 
cobblers, chaussons, nommément chaussons aux fruits, à la viande et aux légumes, cobblers aux 
fruits, pains pitas, cornets de crème glacée, cornets gaufrés, tortillas et coquilles à taco; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément petits pains, gâteaux, gâteaux au fromage, gâteaux 
mousse, carrés au chocolat, biscuits, tartes, roulés à la cannelle, beignes, petits gâteaux, pâtes à 
pizza, pizza, calzones, choux à la crème, choux au chocolat, biscuits secs, pâtisseries, croissants, 
pains, petits pains, craquelins, tartelettes, gressins, scones, éclairs, muffins, pâtisseries feuilletées, 
bagels, crêpes américaines, gaufres, crêpes, beignes, baklavas, biscottis, pouding au pain, fudge, 
brioches collantes, strudels, tartelettes, tourtes, bagels, muffins anglais, biscottes, pâtisseries en 
forme de patte d'animal, muffins, petits fours, gâteaux éponges, desserts au gâteau éponge, 
bagatelles, parfaits, gâteaux des anges, mini-beignets, truffes, petits pains, pains plats, pain naan, 
galettes de riz, suçons de gâteau, gâteaux à la crème glacée, petits gâteaux à la crème glacée, 
gaufres, barres alimentaires à base de céréales, strudels, craquelins, cobblers, chaussons, 
chaussons, nommément chaussons aux fruits, à la viande et aux légumes, cobblers aux fruits, 
pains pitas, cornets de crème glacée, cornets gaufrés, tortillas et coquilles à taco.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2017, demande no: 87/497,793 
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 1,853,806  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JHP Jäger & Hitziger Beratungsgesellschaft für 
Produktzuver-lässigkeit mbH, Nobelstrasse 15, 
70569 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RELIABILITY BLACK BELT
SERVICES

Classe 35
(1) Aide aux entreprises, nommément aide à l'administration des affaires, aide à la gestion des 
affaires ainsi que services de gestion et d'administration des affaires; services d'analyse, de 
recherche et d'information en affaires, nommément analyse de gestion des affaires, analyses et 
études de marché, réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des 
tiers ainsi qu'offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; 
services de consultation et de conseil en affaires, nommément services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires, services d'aide, de conseil et de consultation ayant trait à 
l'organisation d'entreprise, consultation en gestion des affaires, services de conseil en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires, particulièrement dans les domaines de la gestion de 
la qualité et des normes industrielles; consultation en administration des affaires; conseils 
organisationnels en affaires, nommément conseils en gestion des affaires, conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires, conseils en organisation d'entreprise pour des tiers ainsi 
que conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; consultation en gestion 
de personnel; collecte, systématisation et administration de données dans des bases de données, 
nommément services de gestion de bases de données ainsi que gestion et compilation de bases 
de données.

Classe 41
(2) Services de formation dans les domaines du développement, de l'essai et du contrôle de la 
qualité de produits industriels; orientation professionnelle, nommément offre de conseils sur les 
options de formation pour explorer les perspectives de carrière; organisation et tenue de 
conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires, d'ateliers et de congrès dans les domaines 
du développement, de l'essai et du contrôle de la qualité de produits industriels; cours de 
formation axés sur les besoins opérationnels dans les domaines du développement, de l'essai et 
du contrôle de la qualité de produits industriels; tenue d'examens à l'issue des cours de formation.

Classe 42
(3) Services et travaux de recherche scientifiques et technologiques, nommément recherche en 
ingénierie, nommément services de génie mécanique; essai, authentification et contrôle de la 
qualité de produits industriels; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
recherche ayant trait au génie mécanique; conception et développement de logiciels; contrôle de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853806&extension=00
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la qualité de produits industriels; consultation technique ayant trait au développement de produits; 
services de génie concernant des questions de procédés, nommément en génie chimique et en 
génie mécanique; offre de certification d'assurance de la qualité dans les domaines du 
développement et de l'essai de produits industriels; services de consultation ayant trait au contrôle 
de la qualité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,808  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JHP Jäger & Hitziger Beratungsgesellschaft für 
Produktzuver-lässigkeit mbH, Nobelstrasse 15, 
70569 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RELIABILITY GREEN BELT
SERVICES

Classe 35
(1) Aide aux entreprises, nommément aide à l'administration des affaires, aide à la gestion des 
affaires ainsi que services de gestion et d'administration des affaires; services d'analyse, de 
recherche et d'information en affaires, nommément analyse de gestion des affaires, analyses et 
études de marché, réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des 
tiers ainsi qu'offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; 
services de consultation et de conseil en affaires, nommément services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires, services d'aide, de conseil et de consultation ayant trait à 
l'organisation d'entreprise, consultation en gestion des affaires, services de conseil en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires, particulièrement dans les domaines de la gestion de 
la qualité et des normes industrielles; consultation en administration des affaires; conseils 
organisationnels en affaires, nommément conseils en gestion des affaires, conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires, conseils en organisation d'entreprise pour des tiers ainsi 
que conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; consultation en gestion 
de personnel; collecte, systématisation et administration de données dans des bases de données, 
nommément services de gestion de bases de données ainsi que gestion et compilation de bases 
de données.

Classe 41
(2) Services de formation dans les domaines du développement, de l'essai et du contrôle de la 
qualité de produits industriels; orientation professionnelle, nommément offre de conseils sur les 
options de formation pour explorer les perspectives de carrière; organisation et tenue de 
conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires, d'ateliers et de congrès dans les domaines 
du développement, de l'essai et du contrôle de la qualité de produits industriels; cours de 
formation axés sur les besoins opérationnels dans les domaines du développement, de l'essai et 
du contrôle de la qualité de produits industriels; tenue d'examens à l'issue des cours de formation.

Classe 42
(3) Services et travaux de recherche scientifiques et technologiques, nommément recherche en 
ingénierie, nommément services de génie mécanique; essai, authentification et contrôle de la 
qualité de produits industriels; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
recherche ayant trait au génie mécanique; conception et développement de logiciels; contrôle de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853808&extension=00
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la qualité de produits industriels; consultation technique ayant trait au développement de produits; 
services de génie concernant des questions de procédés, nommément en génie chimique et en 
génie mécanique; offre de certification d'assurance de la qualité dans les domaines du 
développement et de l'essai de produits industriels; services de consultation ayant trait au contrôle 
de la qualité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,811  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JHP Jäger & Hitziger Beratungsgesellschaft für 
Produktzuver-lässigkeit mbH, Nobelstrasse 15, 
70569 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RELIABILITY MASTER BLACK BELT
SERVICES

Classe 35
(1) Aide aux entreprises, nommément aide à l'administration des affaires, aide à la gestion des 
affaires ainsi que services de gestion et d'administration des affaires; services d'analyse, de 
recherche et d'information en affaires, nommément analyse de gestion des affaires, analyses et 
études de marché, réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des 
tiers ainsi qu'offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; 
services de consultation et de conseil en affaires, nommément services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires, services d'aide, de conseil et de consultation ayant trait à 
l'organisation d'entreprise, consultation en gestion des affaires, services de conseil en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires, particulièrement dans les domaines de la gestion de 
la qualité et des normes industrielles; consultation en administration des affaires; conseils 
organisationnels en affaires, nommément conseils en gestion des affaires, conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires, conseils en organisation d'entreprise pour des tiers ainsi 
que conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; consultation en gestion 
de personnel; collecte, systématisation et administration de données dans des bases de données, 
nommément services de gestion de bases de données ainsi que gestion et compilation de bases 
de données.

Classe 41
(2) Services de formation dans les domaines du développement, de l'essai et du contrôle de la 
qualité de produits industriels; orientation professionnelle, nommément offre de conseils sur les 
options de formation pour explorer les perspectives de carrière; organisation et tenue de 
conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires, d'ateliers et de congrès dans les domaines 
du développement, de l'essai et du contrôle de la qualité de produits industriels; cours de 
formation axés sur les besoins opérationnels dans les domaines du développement, de l'essai et 
du contrôle de la qualité de produits industriels; tenue d'examens à l'issue des cours de formation.

Classe 42
(3) Services et travaux de recherche scientifiques et technologiques, nommément recherche en 
ingénierie, nommément services de génie mécanique; essai, authentification et contrôle de la 
qualité de produits industriels; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
recherche ayant trait au génie mécanique; conception et développement de logiciels; contrôle de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853811&extension=00
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la qualité de produits industriels; consultation technique ayant trait au développement de produits; 
services de génie concernant des questions de procédés, nommément en génie chimique et en 
génie mécanique; offre de certification d'assurance de la qualité dans les domaines du 
développement et de l'essai de produits industriels; services de consultation ayant trait au contrôle 
de la qualité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,854,166  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELLNESS MARKETING CORPORATION, 
17450 Masco Way, Livonia, MI 48152, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).

Produits

 Classe 10
(1) Appareil d'exercice, nommément piscine qui fonctionne comme un tapis roulant et dans 
laquelle une personne nage sur place contre un courant léger et réglable, pour la physiothérapie et 
la réadaptation physique. .

 Classe 28
(2) Appareil d'exercice, nommément piscine qui fonctionne comme un tapis roulant et dans 
laquelle une personne nage sur place contre un courant léger et réglable, pour l'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87/434,750 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2017 sous le 
No. 5350034 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=1854166&extension=00


  1,854,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 659

  N  de la demandeo 1,854,190  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mill International AS, Grini Næringspark 10, 
1361 Østerås, NORWAY

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

MILL
Produits

 Classe 11
(1) Ventilateurs, nommément ventilateurs électriques à usage domestique, radiateurs soufflants, 
radiateurs soufflants électriques et pièces pour les produits susmentionnés; déshumidificateurs 
d'air et pièces pour les produits susmentionnés; déshumidificateurs à usage domestique et pièces 
pour les produits susmentionnés; humidificateurs d'air et pièces pour les produits susmentionnés; 
humidificateurs et pièces pour les produits susmentionnés; humidificateurs électriques et pièces 
pour les produits susmentionnés; humidificateurs à usage domestique et pièces pour les produits 
susmentionnés; humidificateurs de pièce (appareils) et pièces pour les produits susmentionnés.

(2) Ventilateurs, nommément ventilateurs de table (électriques), ventilateurs sur pied, ventilateurs 
oscillants électriques, ventilateurs de refroidissement, ventilateurs de refroidissement à eau, 
ventilateurs portatifs (électriques), ventilateurs de cheminée, ventilateurs d'aération, ventilateurs 
axiaux, ventilateurs motorisés pour la ventilation, ventilateurs pour la climatisation et pièces pour 
les produits susmentionnés; équipement de traitement de l'air, nommément ventilateurs, appareils 
de séchage (déshumidificateurs), filtres à air et échangeurs d'air ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; purificateurs d'air et pièces pour les produits susmentionnés; déshumidificateurs à 
usage industriel et pièces pour les produits susmentionnés; installations et appareils de ventilation 
[climatisation], nommément climatiseurs et pièces pour les produits susmentionnés; pompes à 
chaleur (à usage autre que médicinal) et pièces pour les produits susmentionnés; registres 
d'équilibrage de l'air et pièces pour les produits susmentionnés; séchoirs, nommément séchoirs à 
cheveux, séchoirs à linge, étagères de séchage de vêtements, ventilateurs électriques pour 
assécher l'air et pièces pour les produits susmentionnés; échangeurs d'air pour l'assainissement et 
la purification de l'air ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; sèche-chaussures 
électriques et pièces pour les produits susmentionnés; réfrigérateurs et pièces pour les produits 
susmentionnés; sécheuses, nommément sécheuses à linge, sécheuses à culbutage pour la 
lessive et pièces pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 17 août 2017, demande no: 201710816 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour NORVÈGE le 08 décembre 2017 sous le No. 295370 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854190&extension=00


  1,854,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 660

  N  de la demandeo 1,854,417  Date de production 2017-08-25
 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

CLARISERT
Produits

 Classe 10
Instruments de chirurgie ophtalmique pour l'opération de la cataracte, nommément injecteurs de 
cristallin artificiel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854417&extension=00


  1,854,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 661

  N  de la demandeo 1,854,469  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Henri et Victoria Inc., 312 Rue Du Louvre, 
Gatineau, QUÉBEC J9J 0B2

MARQUE DE COMMERCE

Henri et Victoria
Produits

 Classe 03
(1) after-shave balms; after-shave creams; after-shave emulsions; after-shave gel; after-shave 
lotions; antiperspirants and deodorants for personal use; beauty balm creams; beauty care 
cosmetics; beauty soap; body and beauty care cosmetics; body care soap; body cleansers; body 
cream soap; body creams; body deodorants; body soaps; body splash; colognes, perfumes and 
cosmetics; cosmetic creams; cosmetic creams for skin care; cosmetic hand creams; cosmetic kits; 
cosmetic oils; cosmetic soaps; cosmetics; cream soaps; deodorants for body care; deodorants for 
personal use; eaux de perfume; face creams for cosmetic use; lip balm; lotions for cosmetic 
purposes; non medicated lip balm; oils for cosmetic purposes; perfumed creams; perfumed soaps; 
personal deodorants; pre-shave creams; pre-shaving preparations; shaving balm; shaving creams; 
shaving lotions; shaving preparations; shaving soap; shaving soaps

 Classe 21
(2) cosmetic brushes; shaving brushes

SERVICES

Classe 35
online sales of cosmetics

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les produits; 01 janvier 2014 en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854469&extension=00


  1,854,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 662

  N  de la demandeo 1,854,510  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 N. 
Hydraulic, Wichita, KS 67219, 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

PARTY CIRCLE
Produits

 Classe 21
Glacières, nommément contenants isothermes pour aliments et boissons, ainsi que seaux à glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854510&extension=00


  1,854,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 663

  N  de la demandeo 1,854,521  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

TEKDEK
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 août 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2017, demande no: 87/542,
370 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 février 2018 sous le 
No. 5,401,469 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854521&extension=00


  1,854,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 664

  N  de la demandeo 1,854,779  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORE & MAIN LP, 1830 Craig Park Court, St. 
Louis, MO 63146, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

ONLINE ADVANTAGE
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels et d'applications mobiles en ligne non téléchargeables pour utilisation par des 
entrepreneurs en construction, des municipalités et des ingénieurs pour la production 
d'estimations de coûts de projets et de devis, pour la consultation de documents comptables et 
pour le paiement, la gestion des stocks et la gestion de projets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2016 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2018 sous le No. 5,428,437 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854779&extension=00


  1,855,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 665

  N  de la demandeo 1,855,053  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU SHINING 3D TECH CO.,LTD., No.
1398 Xiangbin Road,Wenyan Street,Xiaoshan 
District, Hangzhou,Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHINING3D

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Autres polyèdres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 07
Imprimantes 3D.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1855053&extension=00


  1,855,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 666

  N  de la demandeo 1,855,140  Date de production 2017-08-30
 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

G400 MAX
Produits

 Classe 28
(1) Bâtons de golf.

(2) Couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2017, demande no: 87/394,
748 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2018 sous 
le No. 5,493,359 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855140&extension=00


  1,855,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 667

  N  de la demandeo 1,855,265  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJO, LLC, 1430 Decision Street, Vista, CA 
92081, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANUFORCE
Produits

 Classe 10
Bandages de maintien orthopédiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2017, demande no: 
87355105 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 
2018 sous le No. 5286213 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855265&extension=00


  1,855,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 668

  N  de la demandeo 1,855,269  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJO, LLC, 1430 Decision Street, Vista, CA 
92081, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MALLEOFORCE
Produits

 Classe 10
Bandages de maintien orthopédiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2017, demande no: 
87355061 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=1855269&extension=00


  1,855,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 669

  N  de la demandeo 1,855,271  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJO, LLC, 1430 Decision Street, Vista, CA 
92081, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENUFORCE
Produits

 Classe 10
Bandages de maintien orthopédiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2017, demande no: 
87355097 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 
2018 sous le No. 5286215 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855271&extension=00


  1,855,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 670

  N  de la demandeo 1,855,272  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJO, LLC, 1430 Decision Street, Vista, CA 
92081, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EPIFORCE
Produits

 Classe 10
Bandages de maintien orthopédiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2017, demande no: 
87355090 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 
2017 sous le No. 5286212 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855272&extension=00


  1,855,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 671

  N  de la demandeo 1,855,273  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJO, LLC, 1430 Decision Street, Vista, CA 
92081, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACHILLOFORCE AIR
Produits

 Classe 10
Bandages de maintien orthopédiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2017, demande no: 
87355079 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 
2018 sous le No. 5286210 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855273&extension=00


  1,855,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 672

  N  de la demandeo 1,855,390  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARATANA THERAPEUTICS, INC., 11400 
Tomahawk Creek Parkway, Suite 340, 
Leawood, KS 66211, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELURA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour la gestion de la perte de poids chez les animaux 
domestiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2017, demande no: 87/357,
683 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855390&extension=00


  1,855,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 673

  N  de la demandeo 1,855,631  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 44th 
Street SE, Grand Rapids, MI 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILQ
Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau, nommément sièges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2017, demande no: 87/587,
910 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855631&extension=00


  1,855,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 674

  N  de la demandeo 1,855,789  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Dumor Automation System Co.,
Ltd., Room B1-603,Chuangyi Building, No.162, 
Kexue City, Guangzhou, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUSJETECH

Produits

 Classe 07
(1) Machines de reliure à usage industriel; pelliculeuses à reliure; machines à assembler; 
machines à papier d'impression à usage commercial et industriel; machines à couper le papier; 
machines de couchage du papier; machines à lier les gerbes; emballeuses; pistolets d'étiquetage.

 Classe 16
(2) Agrafes pour le bureau; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; matériel de reliure 
pour livres et papiers; déchiqueteuses pour le bureau; massicots; coupe-papier; machines de 
reliure pour le bureau; perforatrices de bureau; chemises de classement en carton.

SERVICES

Classe 42
Recherche ayant trait au génie mécanique; contrôle de la qualité pour l'industrie de l'impression; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; essai et analyse de matériaux; 
essai et évaluation de matériaux; conception industrielle; programmation informatique; conception 
de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1855789&extension=00


  1,855,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 675

  N  de la demandeo 1,855,960  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HC Products Inc., 1-122 Earl Thompson Rd, 
Ayr, ONTARIO N0B 1E0

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

REHABILICRETE
Produits

 Classe 01
Additifs pour béton.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction, réparation et restauration de murs et de planchers en béton, de blocs de béton, 
de gouttières en béton, de dalles de béton, de tuyaux en béton, de panneaux de béton, de pieux et 
de poteaux en béton ainsi que de poutres porteuses en béton.

Classe 42
(2) Conception, génie civil, génie des structures, génie mécanique et géotechnique concernant 
des murs et des planchers en béton, des blocs de béton, des gouttières en béton, des dalles de 
béton, des tuyaux en béton, des panneaux de béton, des pieux et des poteaux en béton et des 
poutres porteuses en béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 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=1855960&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,973  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcus Lemonis, LLC, 250 Parkway Drive, 
Suite 270, Lincolnshire, IL 60069, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE PROCESS AND PRODUCT
SERVICES

Classe 35
Offre de conseils et d'information dans les domaines des activités commerciales, de la gestion des 
affaires et du marketing par une émission de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2017, demande no: 87361310 
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=1855973&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,382  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freaker USA Inc., 1121 S. Front St, 
Wilmington, NC 28401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREAKER
Produits

 Classe 21
Manchons isothermes pour bouteilles, gobelets et canettes; bouteilles à eau en plastique vendues 
vides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4572046 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856382&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,542  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shurtech Brands, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eighth Street 
Drive, SE, Hickory, NC 28602, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY LINER
Produits

 Classe 08
Couteaux universels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2017, demande no: 87/592,
111 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2018 sous 
le No. 5,591,535 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=1856542&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,599  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weissenrieder & Co AB, Kungsportsavenyn 34, 
3 vån, 411 36 Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

WEISSR
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'estimation et le calcul du flux de trésorerie annuel et pluriannuel d'entreprises par 
l'analyse et l'évaluation de l'aide à la décision industrielle et stratégique, nommément pour 
utilisation dans les domaines de l'élaboration de stratégies pour l'affectation de capitaux, de la 
gestion et de l'administration des dépenses industrielles en capital, de la compilation et de 
l'analyse de données, de l'affectation de capitaux ainsi que des recommandations et des 
présentations ayant trait aux dépenses en capital.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 mars 2017, demande no: 016449845 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 03 juillet 2017 sous le No. 016449845 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=1856599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,601  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPL INC., 140, rue Commerciale, St-Damien, 
QUÉBEC G0R 2Y0

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

MARQUE DE COMMERCE

PODORIZE
Produits

 Classe 05
Neutralisant d'odeurs nommément préparations désodorisantes et désinfectantes conçues pour 
être placées à l'intérieur d'un bac à ordures et à déchets organiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,752  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexander Gmelin, Im Bruhl 3, Muhlhausen, 
Turingia 69242, GERMANY

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONGANIZE

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Notes seules
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application téléchargeables pour ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents et autres appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs sans fil, nommément logiciels servant à organiser des partitions 
de chanson et à les partager avec un groupe (de musique); logiciels pour la visualisation de 
partitions de chanson présentées sous forme de liste détaillée comprenant les titres et les auteurs-
compositeurs; logiciels pour la visualisation de partitions de chanson stockées sur un serveur et un 
dispositif local et pour le partage de ces partitions avec un groupe ou d'autres membres d'un 
groupe; logiciels pour le téléversement ou la suppression de partitions de chanson sur un serveur; 
logiciels pour le téléchargement de partitions de chanson sur un dispositif local en vue de leur 
visualisation hors ligne; logiciels pour la création et la gestion de groupes, nommément logiciels 
pour le téléversement, l'organisation et le partage de partitions et de notes de musique; logiciels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856752&extension=00
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d'organisation de listes de chansons pour spectacles et évènements; logiciels pour la sauvegarde 
automatique sur serveur de partitions de chanson stockées sur un dispositif local, nommément 
logiciels pour la sauvegarde, sur un serveur spécialisé, de copies numériques de documents 
pouvant être partagées avec les membres d'un groupe qui y ont accès grâce à des connexions 
sécurisées par protocole HTTPS; logiciels pour le partage de liens, nommément logiciels pour le 
téléversement, l'organisation et le partage de partitions et de notes de musique; logiciels 
permettant de laisser et de voir des commentaires sur des partitions de chanson; logiciels pour 
l'établissement de connexions sécurisées par protocole HTTPS, nommément logiciels pour la 
sauvegarde, sur un serveur spécialisé, de copies numériques de documents pouvant être 
partagées avec les membres d'un groupe qui y ont accès grâce à des connexions sécurisées par 
protocole HTTPS.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,856,772  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vail Clinic, Inc., 181 West Meadow Drive, Vail, 
CO 81657, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

SAFEFIT
SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé, nommément exploitation de centres de bien-être spécialisés dans le 
traitement des maladies de l'appareil locomoteur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le No. 4,646,348 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=1856772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,809  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Malibu Wellness, Inc., 6050 East Hanna 
Avenue, Indianapolis, IN 46203, 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

FACE AND BODY WELLNESS
Produits

 Classe 03
Revitalisants, nommément revitalisants pour les cheveux; produits de soins capillaires; 
shampooings.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,927  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terminis LP, 700, 840-6th Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

TERMINIS
SERVICES

Classe 42
(1) Services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément services liés à la désaffectation 
de puits; services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément installation de bouchons 
pour l'isolation d'intervalles de production.

(2) Services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément nettoyage de tubes spiralés et 
reconditionnement de puits; services liés aux puits de pétrole et de gaz, nommément inspection 
d'activités d'entretien et de désaffectation de puits; services liés aux puits de pétrole et de gaz, 
nommément gestion de projets de désaffectation de puits; services liés aux puits de pétrole et de 
gaz, nommément demande et obtention de l'approbation réglementaire pour le nettoyage, la 
réparation ou la désaffectation de puits de pétrole et de gaz.

(3) Services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément réparation d'évents de 
circulation de colonnes de surface.

(4) Services liés aux puits de pétrole et de gaz, nommément consultation ainsi qu'offre d'examens 
de la responsabilité d'entreprises et de stratégies de désaffectation aux propriétaires de puits de 
gaz et de pétrole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2015 en liaison avec les 
services (1); 30 septembre 2015 en liaison avec les services (2); 31 janvier 2016 en liaison avec 
les services (3); 31 janvier 2017 en liaison avec les services (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856927&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,997  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 
Oberkochen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DIMENSION
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments optiques, photographiques et cinématographiques ainsi que pièces 
connexes, nommément objectifs, tous les produits susmentionnés étant à usage industriel 
seulement, sauf les appareils médicaux et les produits médicaux ainsi que toutes les pièces 
connexes, plus précisément, les produits des domaines du cinéma et du film, de la sécurité ainsi 
que de la surveillance de la circulation sont considérés à usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 juin 2017, demande no: 3020170161913 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,034  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amionx, Inc., 2261 Rutherford Road, Carlsbad, 
CA 92008, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFE CORE
Produits

 Classe 09
Batteries, nommément batteries au lithium-ion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2017, demande no: 87/389,
011 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857034&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,363  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9364-4383 Québec inc., 2619 Rue Bohlé, 
Montréal, QUÉBEC H3M 1C3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

KLAR VISION
Traduction des caractères étrangers
La traduction en français du mot ''KLAR'' est ''CLAIR(E)'' tel que soumis par le requérant

Produits

 Classe 09
Montures de lunettes, étuis à lunettes, cordons pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes de vision, 
verres correcteurs, lentilles de lunettes, verres de contact, étuis à verres de contact

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de lunettes de prescription, de verres de lunettes, de verres de contact, de montures de 
lunettes, de lunettes solaires, de lunettes optiques de sport, de solutions d'entretien de lentilles, 
d'étuis et pièces de remplacement de montures de lunettes

Classe 44
(2) Services d'optométrie, services d'opticiens

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=1857363&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,364  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9364-4383 Québec inc., 2619 Rue Bohlé, 
Montréal, QUÉBEC H3M 1C3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

KLAR VISION OPTOMÉTRISTES ET OPTICIENS
Traduction des caractères étrangers
La traduction en français du mot ''KLAR" est ''CLAIR(E)'', tel que soumis par le requérant

Produits

 Classe 09
Montures de lunettes, étuis à lunettes, cordons pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes de vision, 
verres correcteurs, lentilles de lunettes, verres de contact, étuis à verres de contact

SERVICES

Classe 35
(1) vente de lunettes de prescription, de verres de lunettes, de verres de contact, de montures de 
lunettes, de lunettes solaires, de lunettes optiques de sport, de solutions d'entretien de lentilles, 
d'étuis et pièces de remplacement de montures de lunettes

Classe 44
(2) services d'optométrie, services d'opticiens

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=1857364&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,365  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9364-4383 Québec inc., 2619 Rue Bohlé, 
Montréal, QUÉBEC H3M 1C3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

LUNETTERIE KLAR VISION
Traduction des caractères étrangers
La traduction en français du mot ''KLAR'' est ''CLAIR(E)'', tel que soumis par le requérant

Produits

 Classe 09
Montures de lunettes, étuis à lunettes, cordons pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes de vision, 
verres correcteurs, lentilles de lunettes, verres de contact, étuis à verres de contact

SERVICES

Classe 35
(1) vente de lunettes de prescription, de verres de lunettes, de verres de contact, de montures de 
lunettes, de lunettes solaires, de lunettes optiques de sport, de solutions d'entretien de lentilles, 
d'étuis et pièces de remplacement de montures de lunettes

Classe 44
(2) services d'optométrie, services d'opticiens

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=1857365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,447  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, 3232 N. Rockwell 
Street, Chicago, IL 60618, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANTACLEAR
Produits

 Classe 05
Désinfectants pour appareils et instruments dentaires ainsi que désinfectants pour appareils et 
instruments médicaux; désinfectants liquides, en gel, en vaporisateur ou en pâte pour l'hygiène 
personnelle et à usage médical; lingettes jetables imprégnées des produits désinfectants 
susmentionnés pour cabinets et laboratoires dentaires et médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2017, demande no: 87402632 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,449  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATCHELL HOLDINGS INC., 710 Proudfoot 
Lane, London, ONTARIO N6H 5G5

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEAK TRAINING UNITED

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un centre d'entraînement physique, de santé et de bien-être offrant des 
programmes, des cours et de la formation dans les domaines de l'entraînement physique, de 
l'aérobique, de l'entraînement aux poids, de la méditation et de l'alimentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857449&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,459  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX QUÉBEC INC, 1500, rue Cunard, 
Laval, QUÉBEC H7S 2B7

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTEGRI-T

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres 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
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES
(1) Service de consultation, de conseil et de mise en marché dans le cadre de l'achat, la vente et 
la location de biens immobiliers; services d'aide à la préparation de messages publicitaires en vue 
de l'achat, la vente et la location de biens immobiliers et service de diffusion des messages dans 
les médias;

(2) Service de référencement en matière de prêt hypothécaire; service de garantie de la qualité 
des bâtiments résidentiels en cas de vices cachés; courtage en immeuble; service d'agence 
immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,460  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX QUÉBEC INC., 1500, rue Cunard, 
Laval, QUÉBEC H7S 2B7

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTÉGRI-T.CA

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres 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
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES
(1) Service de consultation, de conseil et de mise en marché dans le cadre de l'achat, la vente et 
la location de biens immobiliers; services d'aide à la préparation de messages publicitaires en vue 
de l'achat, la vente et la location de biens immobiliers et service de diffusion des messages dans 
les médias;

(2) Service de référencement en matière de prêt hypothécaire; service de garantie de la qualité 
des bâtiments résidentiels en cas de vices cachés; courtage en immeuble; service d'agence 
immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,461  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX QUÉBEC INC., 1500, rue Cunard, 
Laval, QUÉBEC H7S 2B7

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTEGRI-T.CA

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres 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
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES
(1) Service de consultation, de conseil et de mise en marché dans le cadre de l'achat, la vente et 
la location de biens immobiliers; services d'aide à la préparation de messages publicitaires en vue 
de l'achat, la vente et la location de biens immobiliers et service de diffusion des messages dans 
les médias;

(2) Service de référencement en matière de prêt hypothécaire; service de garantie de la qualité 
des bâtiments résidentiels en cas de vices cachés; courtage en immeuble; service d'agence 
immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,462  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX QUÉBEC INC., 1500, rue Cunard, 
Laval, QUÉBEC H7S 2B7

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SÉCURI-T.CA

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres 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
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES
Services de remboursement des versements hypothécaires en cas de perte d'emploi d'un 
acheteur d'immeubles.

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=1857462&extension=00


  1,857,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 698

  N  de la demandeo 1,857,629  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1746562 Ontario Inc, 302-2221 Keele St, North 
York, ONTARIO M6M 3Z5

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

IWELLNESS.CA
SERVICES

Classe 44
Services d'acupuncture; services de chiropratique; services de massothérapie holistique; 
information dans le domaine du massage; services de massage; réadaptation physique; services 
de physiothérapie; offre de services pour les enfants, nommément de soins pédiatriques de courte 
durée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 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=1857629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,747  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Harold Sokyrka, 442 Sylvian Cres., Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7H 5E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KWIK BAG IT I

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Sachets
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

Produits
Système de support reconfigurable pour sacs à quatre pattes télescopiques, se transformant aussi 
en plateau de table portatif, servant à maintenir les sacs en tissu, en papier ou en plastique en 
position verticale pour la collecte de compost, de débris et de matières recyclables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,813  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTRIBUTION CLUB TISSUS (1994) INC., 
1651 Boul Des Promenades, Longueuil, 
QUÉBEC J3Y 5K2

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

LAB EXPERIENCE DECO
Produits
Tissus et tricots; stores d'intérieur; voile tissu; rideaux Prêt-à-Poser; tringles à rideaux; literie; 
coussins décoratifs; nappes de table; napperons de table; carpettes; lampe sur pied; lampes de 
tables; lampes suspendues; vases; cadres de photographies; cadres pour toiles de peinture; 
cadres pour reproductions artistiques; crochets non métalliques à vêtements; crochets métalliques 
à vêtements; poignées de portes et de tiroir non métalliques; poignées de portes et de tiroir en 
métal; plantes naturelles; plantes artificielles; jetée; coupelles à bijoux; rouleaux à bijoux; 
chandeliers et chandelles; décorations de Noël; tissus à vêtement et décoration, rideaux de 
fenêtre, accessoires de couture nommément, fils à coudre, fermeture éclaire, boutons et rubans, 
patrons, élastiques, aiguilles, épingles, bobines; tringles à rideaux et accessoires de rideaux 
nommément, pôles et crochets, peinture d'intérieur; peinture d'artistes, peintures pour tissus, 
peintures à l'eau, peintures à l'huile, peintures acryliques, peintures artistiques, papier-peint, 
matelas mousses, coussins; accessoires de cuisine nommément, planches à découper pour la 
cuisine, tasses, ustensiles de cuisine; étagères; tables d'appoint.

SERVICES
Vente au détail de tissus et tricots, stores, voile tissu, rideaux Prêt-à-Poser, tringles à rideaux, 
literie, coussins décoratifs, nappes et napperons, carpettes, lampes, vases, bibelots, cadres, 
crochets et poignées décoratives, plantes décoratives, jetée, porte-bijoux, chandeliers et 
chandelles, décoration thématique des fêtes, tissus à vêtement et décoration, rideaux de fenêtre, 
accessoires de couture nommément, fils à coudre, fermeture éclaire, boutons et rubans, patrons, 
biais, élastiques, aiguilles, épingles, bobines, tringles à rideaux et accessoires de rideaux 
nommément, pôles et crochets, peinture, papier-peint, matelas mousses, coussins, accessoires de 
cuisine nommément, planches à découper pour la cuisine, tasses, ustensiles de cuisine, étagères, 
tables d'appoint; vente en ligne de tissus et tricots, stores, voile tissu, rideaux Prêt-à-Poser, 
tringles à rideaux, literie, coussins décoratifs, nappes et napperons, carpettes, lampes, vases, 
bibelots, cadres, crochets et poignées décoratives, plantes décoratives, jetée, porte-bijoux, 
chandeliers et chandelles, décoration thématique des fêtes, tissus à vêtement et décoration, 
rideaux de fenêtre, accessoires de couture nommément, fils à coudre, fermeture éclaire, boutons 
et rubans, patrons, biais, élastiques, aiguilles, épingles, bobines, tringles à rideaux et accessoires 
de rideaux nommément, pôles et crochets, peinture, papier-peint, matelas mousses, coussins, 
accessoires de cuisine nommément, planches à découper pour la cuisine, tasses, ustensiles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857813&extension=00


  1,857,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 701

cuisine, étagères, tables d'appoint; vente au détail de livres et de revues; vente en ligne de livres 
et de revues; services de décoration intérieure; services d'installation de stores et rideaux; service 
de confection de rideau de fenêtre et cours de couture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,903  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Geneviève Côté, 30 Rue Des Sauterelles, C.P. 
G3A1W7, Québec, QUÉBEC G3A 1W7

MARQUE DE COMMERCE

Kiné Tune-Up
Texte de la marque de certification
Kiné Tune-Up est un ensemble d'exercice visant à améliorer la flexibilité, la mobilité et le 
renforcement des muscles profond et contient une section d'exercice servant à l'auto-traitement 
des muscles grâce à l'utilisateur de balles. Les cours de Kiné Tune-Up se donne en groupe ou en 
privé et peuvent être donné sous forme de plan d'entrainement. Différentes formations seront 
disponibles pour devenir instructeur certifié de Kiné Tune-Up, des notions obligatoires d'anatomie 
et de biomécanique seront exigé. La mention réussite sera nécessaire afin d'obtenir la certification.

Produits

 Classe 16
(1) cahiers d'exercice

 Classe 28
(2) balles anti-stress pour l'exercice des mains; balles et ballons d'exercice

SERVICES

Classe 35
(1) sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique

Classe 41
(2) culture physique; développement de programmes d'entraînement physique; enseignement du 
conditionnement physique; expert-conseil en condition physique; formation en conditionnement 
physique; formation en médecine alternative dans le domaine de la massothérapie; instruction de 
conditionnement physique; services de préparateurs physiques fitness; services d'éducation 
physique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 juin 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=1857903&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,950  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freiberger Lebensmittel GmbH & Co. 
Produktions- und Vertriebs KG, 
Zerpenschleuser Ring 1, 13439 Berlin, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALBERTO

Produits

 Classe 30
Pizzas congelées; pains et baguettes congelés, tous avec une garniture de saucisse, de jambon, 
de viande, de fromage, de légumes, de champignons, d'herbes et/ou d'épices; pâtes alimentaires 
congelées, y compris pâtes alimentaires farcies à la saucisse, au jambon, à la viande, au fromage, 
aux légumes, aux champignons, aux herbes et/ou aux épices; lasagnes congelées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,971  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Seaton Southampton Limited, 500-25 Imperial 
St, Toronto, ONTARIO M5P 1B9

MARQUE DE COMMERCE

Southampton Landing
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Southampton » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de dépanneur de détail; services d'épicerie de détail; vente au détail de vêtements; 
vente au détail d'aliments.

Classe 36
(2) Évaluation et gestion de biens immobiliers; location immobilière; offre d'un portail Web 
d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs; gestion 
immobilière; services immobiliers.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; construction et 
rénovation de bâtiments; promotion immobilière résidentielle et commerciale; services 
d'entrepreneur général en construction; construction et réparation de maisons; aménagement de 
terrains; gestion de projets dans le domaine de la construction; promotion immobilière.

Classe 43
(4) Services de restaurant; restaurants.

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=1857971&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,984  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New World Medical, Inc., 10763 Ediston Court, 
Rancho Cucamonga, CA 91370, 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

AHMED GLAUCOMA VALVE
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément valves médicales pour le traitement du glaucome.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,137  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRESIDENT PHARMACEUTICAL 
CORPORATION, 7F., No. 8, Dongsing Rd., 
105 Taipei, R.O.C., TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSUI-SHIH

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est PURE TIME. .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « Tsui-Shih ».

Produits

 Classe 03
Lotions pour le corps; porte-cotons à usage cosmétique; masques pour le visage; crème pour les 
lèvres; lotions démaquillantes; écrans solaires en crème; crèmes pour blanchir la peau; parfums 
liquides; pains de savon de toilette; savons liquides pour le bain; lotions pour le visage; crèmes 
pour la peau; crème contour des yeux; baumes non médicamenteux pour les cheveux, la peau et 
les lèvres; nettoyants pour le visage; toniques pour la peau; sérums de beauté; huiles et essences 
éthérées à usage personnel et cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,288  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shinji Yamaguchi, 707 Dundas St W, Unit 3E, 
Toronto, ONTARIO M5T 2W6

Représentant pour signification
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

GUSHI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais GUSHI est « skewered food ».

Produits
Sauce au sésame, (2) sauce teriyaki, (3) sauce nanban, (4) sauce au miso, (5) viande congelée, 
(6) poulet frit japonais, (7) tee-shirts.

SERVICES
Services de restaurant, (2) services de comptoir de plats à emporter, (3) services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,289  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shinji Yamaguchi, 707 Dundas St W, Unit 3E, 
Toronto, ONTARIO M5T 2W6

Représentant pour signification
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUSHI GU SHI

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
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais GUSHI est « skewered food ».

Produits
Sauce au sésame, (2) sauce teriyaki, (3) sauce nanban, (4) sauce au miso, (5) viande congelée, 
(6) poulet frit japonais, (7) tee-shirts.

SERVICES
Services de restaurant, (2) services de comptoir de plats à emporter, (3) services de traiteur.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858289&extension=00
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Employée au CANADA depuis 30 juin 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,858,297  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lavelle Industries, Inc., 665 McHenry Street, 
Burlington, WI 53105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUIETFILL
Produits

 Classe 11
Robinets de remplissage pour réservoirs de toilette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4592525 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858297&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,450  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOK MEDICAL TECHNOLOGIES LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, IN 
47402, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTION
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément passe-fils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858450&extension=00


  1,858,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 712

  N  de la demandeo 1,858,848  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astellas Pharma Inc., 5-1, Nihonbashi-Honcho 
2-chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

POWRESI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des 
maladies concernant le cerveau, les mouvements, la motilité oculaire et la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles génétiques, 
nommément du déficit enzymatique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles infectieux, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ménopausiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément des convulsions et des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, 
nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et 
bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie 
de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858848&extension=00
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rénaux, respiratoires, génito-urinaires, urologiques, ostéopathiques, hématologiques et 
pulmonaires ainsi que préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur et du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la médecine régénérative, nommément l'utilisation de plasma riche en 
plaquettes, de cellules souches et de supports pour le traitement des blessures et de la 
dégénérescence des articulations; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
antibactériennes, préparations antifongiques, préparations antivirales, préparations 
dermatologiques, immunosuppresseurs et préparations pour la réparation des tissus; vaccins pour 
les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 06 avril 2017, demande no: 2017-46562 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 1,858,849  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astellas Pharma Inc., 5-1, Nihonbashi-Honcho 
2-chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VOFICTO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des 
maladies concernant le cerveau, les mouvements, la motilité oculaire et la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles génétiques, 
nommément du déficit enzymatique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles infectieux, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ménopausiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément des convulsions et des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, 
nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et 
bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie 
de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858849&extension=00
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rénaux, respiratoires, génito-urinaires, urologiques, ostéopathiques, hématologiques et 
pulmonaires ainsi que préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur et du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la médecine régénérative, nommément l'utilisation de plasma riche en 
plaquettes, de cellules souches et de supports pour le traitement des blessures et de la 
dégénérescence des articulations; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
antibactériennes, préparations antifongiques, préparations antivirales, préparations 
dermatologiques, immunosuppresseurs et préparations pour la réparation des tissus; vaccins pour 
les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 06 avril 2017, demande no: 2017-46561 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 1,858,850  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astellas Pharma Inc., 5-1, Nihonbashi-Honcho 
2-chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPVYO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des 
maladies concernant le cerveau, les mouvements, la motilité oculaire et la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles génétiques, 
nommément du déficit enzymatique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles infectieux, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ménopausiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément des convulsions et des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, 
nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et 
bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie 
de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858850&extension=00
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rénaux, respiratoires, génito-urinaires, urologiques, ostéopathiques, hématologiques et 
pulmonaires ainsi que préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur et du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la médecine régénérative, nommément l'utilisation de plasma riche en 
plaquettes, de cellules souches et de supports pour le traitement des blessures et de la 
dégénérescence des articulations; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
antibactériennes, préparations antifongiques, préparations antivirales, préparations 
dermatologiques, immunosuppresseurs et préparations pour la réparation des tissus; vaccins pour 
les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 06 avril 2017, demande no: 2017-46553 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 1,858,908  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9184-3771 Québec Inc., 1875 Ch De Chambly, 
Carignan, QUÉBEC J3L 4N4

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

VELO-TRANSIT
Produits

 Classe 06
(1) Bike locks, bike and e-bike parking installations, bicycle storage racks of metal.

 Classe 09
(2) Bike helmets; applications for mobile phones for accessing information on bike repair, 
maintenance, traffic, road assistance, parking space, storage and purchase financing.

 Classe 12
(3) Electric bikes (e-bike), bike parts, bike trailers, bike racks, bike pumps, bike saddles, bike bags.

 Classe 25
(4) Bike gloves; clothing, namely t-shirts, sports clothing.

SERVICES

Classe 35
(1) E-bike stores.

Classe 36
(2) Bike insurance services; extended warranties on e-bikes; e-bike lease and financing.

Classe 37
(3) Bike mobile repair services; providing access to charging stations for e-bikes; emergency 
roadside assistance for bikes.

Classe 39
(4) E-bike rental; e-bike sharing services; bike parking and e-bike parking services.

Classe 40
(5) Battery recycling for e-bikes.

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=1858908&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,153  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deluxe Entertainment Services Group Inc., 
2400 West Empire Avenue, 2nd Floor, 
Burbank, CA 91504, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNAPSE
Produits
Logiciels pour la lecture, le montage et l'édition sécurisés de matériel audiovisuel ainsi que la 
diffusion sécurisée de contenu numérique dans l'industrie du divertissement ainsi que dans 
l'industrie de la création et de la distribution de contenu multimédia; logiciels pour l'étalonnage 
colorimétrique, l'équilibrage chromatique et le marquage de contenu multimédia dans le domaine 
de la création et de l'édition de contenu fixe numérique et de contenu multimédia dans l'industrie 
du divertissement ainsi que dans l'industrie de la création et de la distribution de contenu 
multimédia; logiciels pour le téléchargement, le visionnement et la distribution de contenu 
multimédia, la gestion de contenu numérique, le montage postproduction ainsi que la gestion et 
l'analyse du contrôle de la qualité, le tout dans le domaine du contenu cinématographique, vidéo 
et numérique; logiciels pour la transmission et la réception de contenu numérique audio et visuel 
dans l'industrie du divertissement ainsi que dans l'industrie de la création et de la distribution de 
contenu multimédia; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour l'étalonnage colorimétrique, l'équilibrage chromatique et le marquage 
de contenu multimédia dans le domaine de la création et de l'édition de contenu fixe numérique et 
de contenu multimédia dans l'industrie du divertissement ainsi que dans l'industrie de la création et 
de la distribution de contenu multimédia; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour le téléchargement et le visionnement de contenu 
multimédia, tous dans le domaine de la production de films, de vidéos et de contenu multimédia; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour 
la lecture, le montage et l'édition sécurisés de matériel audiovisuel et d'autre contenu numérique 
ainsi que la diffusion sécurisée de contenu numérique dans l'industrie du divertissement ainsi que 
dans l'industrie de la création et de la distribution de contenu multimédia.

SERVICES
Logiciels-services (SaaS) pour la lecture, le montage et l'édition sécurisés de matériel audiovisuel 
ainsi que la diffusion sécurisée de contenu numérique dans l'industrie du divertissement ainsi que 
dans l'industrie de la création et de la distribution de contenu multimédia; logiciels-services (SaaS) 
pour l'étalonnage colorimétrique, l'équilibrage chromatique et le marquage de contenu multimédia 
dans le domaine de la création et de l'édition de contenu fixe numérique et de contenu multimédia 
dans l'industrie du divertissement ainsi que dans l'industrie de la création et de la distribution de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859153&extension=00
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contenu multimédia; logiciels-services (SaaS) pour le téléchargement, le visionnement et la 
distribution de contenu multimédia, la gestion de contenu numérique, le montage postproduction 
ainsi que la gestion et l'analyse du contrôle de la qualité, le tout dans le domaine du contenu 
cinématographique, vidéo et numérique; tatouage numérique dans l'industrie du divertissement 
ainsi que dans l'industrie de la création et de la distribution de contenu multimédia.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2017, demande no: 87/387,
273 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 1,859,359  Date de production 2017-09-26
 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

THE SMARTER WAY TO MOVE
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance électriques non conçus pour utilisation sur les autoroutes, nommément 
voitures routières et tout-terrain, camions, voiturettes de golf motorisées, véhicules utilitaires 
électriques motorisés et véhicules électriques motorisés de proximité à basse vitesse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2017, demande no: 87/621,528 
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=1859359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,363  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATCHELL HOLDINGS INC., 710 Proudfoot 
Lane, London, ONTARIO N6H 5G5

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEAK TRAINING UNITED E A

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles 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.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859363&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un centre d'entraînement physique, de santé et de bien-être offrant des 
programmes, des cours et de la formation dans les domaines de l'entraînement physique, de 
l'aérobique, de l'entraînement aux poids, de la méditation et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,859,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06
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  N  de la demandeo 1,859,375  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laura Lee Inc., 1810 Selby Avenue, PH 1, Los 
Angeles, CA 90025, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAURA LEE LOS ANGELES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Laura Lee a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

 Classe 25
(2) Vêtements pour femmes et hommes, nommément chemises, chandails, chandails 
molletonnés, tee-shirts, débardeurs et pantalons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859375&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2017, demande no: 87488940 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,859,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 726

  N  de la demandeo 1,859,623  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2569634 Ontario Inc., 15 Magdalan Cres, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 0N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAN YU

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 dans la marque de commerce est 
« banquet and 'meet' ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est « Yan Yu » pour la 
prononciation en mandarin.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion hôtelière; gestion de restaurants pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de bar; services de cafétéria; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de 
traiteur; services de café-restaurant; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et 
nuit; services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hôtel; services de restaurant 
ambulant; services de traiteur à l'extérieur; restaurants; restaurants libre-service; 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=1859623&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,859,776  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATCHELL HOLDINGS INC., 710 Proudfoot 
Lane, London, ONTARIO N6H 5G5

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEAK TRAINING UNITED

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un centre d'entraînement physique, de santé et de bien-être offrant des 
programmes, des cours et de la formation dans les domaines de l'entraînement physique, de 
l'aérobique, de l'entraînement aux poids, de la méditation et de l'alimentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859776&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,859,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06
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  N  de la demandeo 1,859,816  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WITH SMART DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 05
Articles hygiéniques absorbants pour incontinents, nommément serviettes hygiéniques, couches, 
culottes hygiéniques et protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,056  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HIBOU DESIGN & CO, 72 Rue Les Érables, 
Laval, QUEBEC H7R 1A4

MARQUE DE COMMERCE

HIBOU DESIGN & CO.
SERVICES

Classe 42
Conception de décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1860056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,161  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mauritana Enterprises Ltd., 2590 East 8th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5M 1W2

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

GUSTO - A TASTE OF ITALY
SERVICES

Classe 35
Vente de glace italienne, de crème glacée, de sorbet, de pâtisseries, de granité et d'autres 
produits et boissons à la glace italienne.

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=1860161&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,547  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
''1'' IS ALL YOU NEED

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres avec un contour double
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins
- Autres signes, notations ou symboles
- Astérisques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Carrés
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860547&extension=00
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- Quadrilatères 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 09
(1) Appareils de télévision; récepteurs de télévision.

(2) Écrans pour téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; panneaux d'affichage numérique; moniteurs 
d'affichage numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 août 2017 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 13 avril 2017, demande no: 40-
2017-0047684 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)



  1,860,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,860,740  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cayenne Medical, Inc., 16597 N. 92nd Street, 
#101, Scottsdale, AZ 85260, 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

CAYENNE
Produits

 Classe 10
Articles orthopédiques, nommément implants d'articulation orthopédiques en matériaux artificiels 
et instruments chirurgicaux connexes; instruments médicaux de chirurgie orthopédique; dispositifs 
médicaux pour les interventions chirurgicales et orthopédiques, nommément ancrages de suture, 
instruments d'insertion d'ancrage de suture, passe-fils de suture, ancrages osseux, vis à os, 
instruments arthroscopiques, forets chirurgicaux et guides-forets chirurgicaux; canules, coupe-fils 
de suture, pousse-noeuds, rugines, sondes, matériel de suture ainsi qu'outils d'insertion et de 
positionnement de vis à os.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale dans le domaine de l'orthopédie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2017, demande no: 87/418231 
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=1860740&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,757  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zimmer, Inc., 345 East Main Street, Warsaw, 
IN 46580, 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

FASTFRAME
Produits

 Classe 10
Instruments médicaux de chirurgie orthopédique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, demande no: 87/406,
420 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860757&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,860,764  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smiths Medical ASD, Inc., 6000 Nathan Lane 
North, Plymouth, MN 55442, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHARMGUARD CREATOR
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le contrôle et le fonctionnement de pompes à perfusion médicales; logiciels en ligne 
pour aider les professionnels de la santé à programmer des pompes à perfusion médicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860764&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,897  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATCHELL HOLDINGS INC., 710 Proudfoot 
Lane, London, ONTARIO N6H 5G5

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEAK TRAINING UNITED E A

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860897&extension=00
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- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un centre d'entraînement physique, de santé et de bien-être offrant des 
programmes, des cours et de la formation dans les domaines de l'entraînement physique, de 
l'aérobique, de l'entraînement aux poids, de la méditation et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,861,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,861,003  Date de production 2017-10-04
 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

VASELINE CLINICAL CARE
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage 
cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861003&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,504  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lori Michaels Manufacturing Inc., 505-
Chabanel West Street, Montreal, QUEBEC 
H2N 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE BONE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, manteaux, imperméables, vestes, costumes, vestons sport, blazers, 
pardessus, pantalons et cravates.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861504&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,509  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIA LUCA CANADA INC., 324 Green Hedge 
Cres, London, ONTARIO N6H 4Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

VIA LUCA
SERVICES

Classe 35
Vente en gros de vêtements; vente de vêtements; vente au détail et en gros en ligne de produits 
d'artisanat, de vêtements, de ceintures, de cravates, de gants, de foulards, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de portefeuilles, de sacs, nommément de sacs pour articles de toilette, de sacs 
de voyage, de sacs à dos, de mallettes, de sacs à bandoulière, de sacoches, de sacs en cuir et en 
similicuir, de sacs à compartiments, de sacs polochons, de sacs fourre-tout, de sacs à main et de 
sacs de sport, de bijoux, de montres, de cosmétiques et de produits de soins du corps, de produits 
de rasage, de blaireaux, de rasoirs, de peignes, de brosses à cheveux, de crèmes et de gels 
capillaires, de shampooings et de revitalisants, de crèmes non médicamenteuses pour la peau, 
d'hydratants pour le visage et le corps, de crèmes et de lotions nettoyantes pour la peau, de 
parfums, de parapluies, de serviettes et d'articles de lunetterie; services de concession en ligne de 
produits d'artisanat, de vêtements, de ceintures, de cravates, de gants, de foulards, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de portefeuilles, de sacs, nommément de sacs pour articles de 
toilette, de sacs de voyage, de sacs à dos, de mallettes, de sacs à bandoulière, de sacoches, de 
sacs en cuir et en similicuir, de sacs à compartiments, de sacs polochons, de sacs fourre-tout, de 
sacs à main et de sacs de sport, de bijoux, de montres, de cosmétiques et de produits de soins du 
corps, de produits de rasage, de blaireaux, de rasoirs, de peignes, de brosses à cheveux, de 
crèmes et de gels capillaires, de shampooings et de revitalisants, de crèmes non 
médicamenteuses pour la peau, d'hydratants pour le visage et le corps, de crèmes et de lotions 
nettoyantes pour la peau, de parfums, de parapluies, de serviettes et d'articles de lunetterie; 
commande en ligne de produits d'artisanat, de vêtements, de ceintures, de cravates, de gants, de 
foulards, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de portefeuilles, de sacs, nommément de sacs 
pour articles de toilette, de sacs de voyage, de sacs à dos, de mallettes, de sacs à bandoulière, de 
sacoches, de sacs en cuir et en similicuir, de sacs à compartiments, de sacs polochons, de sacs 
fourre-tout, de sacs à main et de sacs de sport, de bijoux, de montres, de cosmétiques et de 
produits de soins du corps, de produits de rasage, de blaireaux, de rasoirs, de peignes, de 
brosses à cheveux, de crèmes et de gels capillaires, de shampooings et de revitalisants, de 
crèmes non médicamenteuses pour la peau, d'hydratants pour le visage et le corps, de crèmes et 
de lotions nettoyantes pour la peau, de parfums, de parapluies, de serviettes et d'articles de 
lunetterie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861509&extension=00


  1,861,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 743

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 octobre 2017 en liaison avec les services.



  1,861,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 744

  N  de la demandeo 1,861,549  Date de production 2017-10-06
 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

TD CxVoices
Produits
Logiciels non téléchargeables pour la collecte et l'examen des rapports sur l'expérience et la 
rétroaction des clients dans les domaines des services financiers et des services d'assurance.

SERVICES
(1) Collecte et examen de rapports sur l'expérience et la rétroaction de clients dans le domaine 
des services financiers et d'assurance.

(2) Services bancaires, services bancaires en ligne, services de conseil en planification financière 
et en placement, services en gestion de placements et services d'assurance.

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=1861549&extension=00


  1,861,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,861,567  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central 1 Credit Union, 1441 Creekside Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S7

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYGROUND
SERVICES
Offre de solutions technologiques dans le domaine financier concernant les services bancaires 
pour les petites entreprises, nommément les services de paie, nommément infonuagique 
permettant le stockage de fichiers de données de paie, la préparation de la paie, la retenue 
d'impôt à la source et la remise de paiements; services de facturation; services de point de vente 
mobiles et services de communication en champ proche (CCP), nommément réception et envoi de 
paiements entre appareils mobiles et terminaux de point de vente (PDV), services de règlement de 
factures, règlement électronique de factures, balayage électronique de codes CCP pour le 
paiement de factures, suivi des paiements et émission de reçus connexes; services ayant trait aux 
perspectives d'affaires, nommément services d'aide, de conseil et de consultation concernant 
l'organisation et la gestion des affaires ainsi que les activités commerciales; services de 
consultation en administration des affaires; aide à la gestion des affaires; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; services de 
consultation en analyse financière; services de gestion de la trésorerie et de production de 
rapports connexes.

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=1861567&extension=00


  1,861,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 746

  N  de la demandeo 1,861,639  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Arcs of Fire Investments Inc, 6th-123 Slater St, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5H2

MARQUE DE COMMERCE

The Arcs of Fire Tactical Balanced Fund
SERVICES

Classe 36
Placement de fonds; fonds communs de placement.

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=1861639&extension=00


  1,861,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 747

  N  de la demandeo 1,861,701  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Ko, 406-357 Rusholme Rd, Toronto, 
ONTARIO M6H 2Z4

MARQUE DE COMMERCE

AUFOVI
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels de jeux informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861701&extension=00


  1,861,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 748

  N  de la demandeo 1,861,710  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAO LIU, 3B, BUILDING 7, DONGHAI 
GARDEN, NO.28, XIANGLIN ROAD, FUTIAN 
DISTRICT, SHENZHEN, 518040, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FITOK

Produits

 Classe 06
Coudes en métal pour tuyaux; raccords de tuyauterie en métal; poulies, ressorts et valves en 
métal autres que des éléments de machine; tuyaux de raccordement en métal; tuyaux de drainage 
en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; conduites forcées en métal; tuyaux en 
métal pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux d'égout en métal; conduites d'eau en acier 
inoxydable; tuyaux de drainage souterrain en métal; anneaux en cuivre; anneaux porte-clés en 
métal; anneaux à vis en métal; collecteurs en métal pour pipelines; rondelles en métal; fermetures 
de bouteille en métal; contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 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=1861710&extension=00


  1,861,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06
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  N  de la demandeo 1,861,733  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novavax, Inc., 20 Firstfield Road, 
Gaithersburg, MD 20878, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESPEDIA
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains; adjuvants de vaccin.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits 
biologiques et des vaccins; services de consultation dans les domaines de la recherche et du 
développement de préparations et d'adjuvants pharmaceutiques, biologiques et vaccinaux; offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits biologiques et des vaccins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2017, demande no: 87/414,
399 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=1861733&extension=00


  1,861,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 750

  N  de la demandeo 1,861,736  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novavax, Inc., 20 Firstfield Road, 
Gaithersburg, MD 20878, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESVIANT
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains; adjuvants de vaccin.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits 
biologiques et des vaccins; services de consultation dans les domaines de la recherche et du 
développement de préparations et d'adjuvants pharmaceutiques, biologiques et vaccinaux; offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits biologiques et des vaccins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2017, demande no: 87/414,
394 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=1861736&extension=00
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COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 751

  N  de la demandeo 1,861,952  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trend Savvy Inc., 4-328 Av Victoria, 
Westmount, QUEBEC H3Z 2M8

Représentant pour signification
ARTHUR SANFT
328 Victoria, Suite 4, Westmount, QUEBEC, 
H3Z2M8

MARQUE DE COMMERCE

TREND SAVVY
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires de mode, 
nommément de bijoux, de lunettes, de couvre-chefs, de lunettes de soleil, de montres et de sacs à 
main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 22 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=1861952&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,862,004  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Pindao Food & Beverage 
Management Co., Ltd., 2ND FLOOR, AREA 1-
2, HAPPY VALLEY COMMERCIAL STREET, 
HUAQIAO CITY, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAI XUE CHA NO

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois correspondant à NAI XUE CHA 
est « but », « snow » et « tea ». Selon le requérant, l'expression NAI XUE CHA n'a aucune 
signification particulière. Selon le requérant, le caractère japonais correspondant à NO n'a aucune 
signification en anglais.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est NAI 
XUE CHA. Selon le requérant, la translittération du caractère japonais de la marque de commerce 
est NO.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862004&extension=00
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Produits

 Classe 32
Boissons gazeuses aromatisées au café; essences pour faire des boissons gazeuses; jus de 
fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; limonades; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; boissons gazeuses; sirops pour boissons; boissons au jus de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,862,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 754

  N  de la demandeo 1,862,005  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Pindao Food & Beverage 
Management Co., Ltd., 2ND FLOOR, AREA 1-
2, HAPPY VALLEY COMMERCIAL STREET, 
HUAQIAO CITY, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAI XUE CHA NO

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois correspondant à NAI XUE CHA 
est « but », « snow » et « tea ». Selon le requérant, l'expression NAI XUE CHA n'a aucune 
signification particulière. Selon le requérant, le caractère japonais correspondant à NO n'a aucune 
signification en anglais.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est NAI 
XUE CHA. Selon le requérant, la translittération du caractère japonais de la marque de commerce 
est NO.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862005&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Publicité extérieure, nommément préparation de supports publicitaires extérieurs pour des tiers, 
nommément de panneaux d'affichage, de caissons lumineux publicitaires et d'enseignes 
rétroéclairées; agences de publicité; présentation de produits dans les médias, à des fins de vente 
au détail, nommément publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services 
de tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires; administration commerciale de 
l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers ayant trait à des restaurants et 
à des hôtels; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; promotion des ventes 
pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services 
d'analyse de marketing; consultation en gestion de personnel; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,862,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06
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  N  de la demandeo 1,862,006  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Pindao Food & Beverage 
Management Co., Ltd., 2ND FLOOR, AREA 1-
2, HAPPY VALLEY COMMERCIAL STREET, 
HUAQIAO CITY, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAI XUE CHA NO

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois correspondant à NAI XUE CHA 
est « but », « snow » et « tea ». Selon le requérant, l'expression NAI XUE CHA n'a aucune 
signification particulière. Selon le requérant, le caractère japonais correspondant à NO n'a aucune 
signification en anglais.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est NAI 
XUE CHA. Selon le requérant, la translittération du caractère japonais de la marque de commerce 
est NO.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862006&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services de cafétéria; services de 
cantine; services de casse-croûte; services de bar; services de restaurant ambulant; location de 
chambres comme hébergement temporaire; location de salles de réunion; services de salon de 
thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,862,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 758

  N  de la demandeo 1,862,614  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean Elie Gregoire, 87 Wantanopa Cres, 
Scarborough, ONTARIO M1H 2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TPE TOUT PAR LES EXERCICES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cannes, parapluies, parasols
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres

Produits

 Classe 16
livres

SERVICES

Classe 40
(1) impression de livres

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862614&extension=00
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(2) édition de livres

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,862,681  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Sijiyoumei Industrial Co., Ltd., A 
Seat No. 2105-2106, Sunhope eMetro, Futian 
area, , Shenzhen city, Guangdong province 
China, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUI BIAN GUO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Sui Bian Guo » est « casual fruit ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Sui Bian Guo ».

Produits

 Classe 29
Légumes séchés; gelées de fruits; yogourt; fruits cristallisés; fruits en conserve; grignotines à base 
de fruits; fruits confits; prunes en conserve; champignons noirs comestibles séchés; charqui.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,730  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moses Structural Engineers Inc., 110 Spadina 
Ave, Suite 105, Toronto, ONTARIO M5V 2K4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

TIMBERFEVER
Produits

 Classe 08
(1) Outils à main; tabliers à outils.

 Classe 09
(2) Règles; rubans à mesurer; équerres en T pour mesurer.

 Classe 14
(3) Trophées.

 Classe 16
(4) Autocollants.

(5) Fusains; règles à dessin; portemines.

 Classe 18
(6) Sacs à provisions en tissu; fourre-tout.

 Classe 25
(7) Chapeaux; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par des concours promotionnels et la distribution de matériel connexe imprimé et 
en ligne.

Classe 37
(2) Menuiserie.

Classe 40
(3) Travail du bois.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de concours de conception et de construction dans les domaines du 
génie et de l'architecture; organisation et tenue de cérémonies de remise de prix dans le domaine 
des concours de conception et de construction dans les domaines du génie et de l'architecture; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862730&extension=00
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organisation et tenue d'activités de consolidation d'équipe; mentorat dans les domaines du génie 
et de l'architecture; offre d'ateliers dans les domaines du génie et de la conception architecturale 
et structurale; offre d'ateliers pour le développement et l'amélioration des compétences en 
conception, en construction et en communication; offre d'un site Web interactif permettant aux 
personnes de voter pour les entrées gagnantes dans un concours de conception et de 
construction dans les domaines du génie et de l'architecture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (3), (4), (6), (7) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (2), (5)
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  N  de la demandeo 1,862,738  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MASS MATURITY INC., 491 Loach's Rd, 
Sudbury, ONTARIO P3E 2R2

MARQUE DE COMMERCE

Slimgim
SERVICES

Classe 35
Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; établissement de 
rapports de renseignement d'affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse 
et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; services de planification stratégique d'entreprise; 
services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de consultation en organisation et en 
gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862738&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,981  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kayvon Fatemizadeh, 1401-108 west 1st, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 0H4

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

MARQUE DE COMMERCE

KAYVON
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, films éducatifs et de formation, vidéos, audioclips, 
webémissions, webinaires, balados, messages de forum de discussion en ligne, nouvelles et livres 
audio pour des tiers dans les domaines des méthodes de vente, des techniques de vente, de la 
gestion des ventes et de l'augmentation des ventes.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices, brochures, livrets et matériel 
didactique dans les domaines des méthodes de vente, des techniques de vente, de la gestion des 
ventes et de l'augmentation des ventes.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en matière de techniques de vente; consultation dans les domaines des 
méthodes de vente, de la gestion des ventes et de l'augmentation des ventes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des méthodes de vente, des techniques de vente, de la gestion des ventes et de l'augmentation 
des ventes, ainsi que distribution de matériel de cours et éducatif connexe; offre de formation en 
ligne, à savoir de cours, de conférences, d'ateliers et de séances de formation dans les domaines 
des méthodes de vente, des techniques de vente, de la gestion des ventes et de l'augmentation 
des ventes.

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=1862981&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,021  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COORS BREWING COMPANY, 1801 
California Street, Suite 4600, Denver, CO 
80202, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
(Molson Coors Canada), 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

COORS EDGE
Produits

 Classe 32
Bières sans alcool; bière; bière désalcoolisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863021&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,034  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trias Holding AG, Baarerstrasse 88, CH-6300 
Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCM COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rameaux croisés
- Rubans, noeuds
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

Produits

 Classe 03
Parfums; parfumerie; cosmétiques; crèmes de beauté; lotions de beauté; sérums non 
médicamenteux pour la peau; hydratant pour la peau; huiles cosmétiques pour la peau; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau et le traitement de la peau; démaquillants pour les yeux; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863034&extension=00
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brillants à lèvres; lait nettoyant; lotions pour le visage et le corps; produits pour blanchir la peau; 
crèmes à mains à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; rouges à lèvres; 
ombre à paupières; masques de beauté; savons à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2017 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,863,333  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coulson Aviation USA Inc, 610 SW Alder 
Street, Suite 910, Portland, OR 97205, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRELINER
Produits

 Classe 12
Aéronefs; aéronefs munis de systèmes d'extinction des incendies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2017, demande no: 87/484,995 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,575  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BREMA MARKETING GMBH & CO. KG, 
Lübkemannstrasse 7, 28876 Oyten, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATIO IN A BOX EXCLUSIVE BY BREMA

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- 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

Produits

 Classe 20
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863575&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,587  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVIR PHARMA INC., 660 Boul Industriel, 
Blainville, QUEBEC J7C 3V4

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
(DSL s.e.n.c.r.l.), 215 rue St-Jacques, Bureau 
300, Montréal, QUEBEC, H2Y1M6

MARQUE DE COMMERCE

AVIR PHARMA
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot PHARMA en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 05
Analgésiques; anticoagulants; anti-inflammatoires; antipyrétiques; préparations d'hormonothérapie 
substitutive; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de motilité 
oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections fongiques et des infections pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'anorexie associée au cancer (cachexie); préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour les dermatoses 
inflammatoires et prurigineuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour améliorer l'imagerie diagnostique médicale.

SERVICES

Classe 35
Concessions dans le domaine des préparations pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 octobre 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=1863587&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,596  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ME to WE Social Enterprises Inc., 145 
Berkeley Street, Toronto, ONTARIO M5A 1S9

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

MARQUE DE COMMERCE

MINGA
Produits
Bijoux, nommément bracelets, bagues, et chaînes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,711  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Children's Aid Foundation of Ottawa, 1602 
Telesat Court, Ottawa, ONTARIO K1B 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHILDREN'S AID FOUNDATION OF OTTAWA LA FONDATION DE L'AIDE À L'ENFANCE 
D'OTTAWA

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 36
Organisation et tenue d'activités de financement; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives, nommément réception et gestion d'un ou plusieurs fonds et utilisation périodique d'une 
partie ou de la totalité de ces fonds pour les jeunes au sein de la communauté, ainsi qu'offre et 
promotion d'activités de financement pour soutenir les jeunes au sein de la communauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1863711&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,750  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shore Diamonds Inc., P.O. Box P.O. Box 9412 
Stn Main, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
7E9

MARQUE DE COMMERCE

SHORE DIAMONDS
Produits

 Classe 07
(1) Outils à pointe de diamant pour couper le métal.

 Classe 14
(2) Alliages de métaux précieux; pierres précieuses artificielles; bracelets; cabochons; calcédoine; 
breloques (bijoux); breloques faites ou plaquées de métaux précieux; fermoirs pour bijoux; 
fermoirs pour la bijouterie; boucles d'oreilles à pinces; bijoux cloisonnés; pièces de monnaie; 
diamants taillés; diamants; clips d'oreilles; boutons d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles 
d'oreilles; émeraudes; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; étuis pour bagues 
servant à protéger l'anneau et les pierres contre les chocs, le frottement et les dommages; étuis 
pour bagues servant à protéger l'anneau et les pierres de ces bagues contre les chocs, le 
frottement et les dommages; pierres précieuses; gemme; gemmes; or; lingots d'alliage d'or; or et 
ses alliages; bijoux d'imitation; iridium; iridium et ses alliages; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; 
jade; bijoux en jade; écrins à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; 
pendentifs de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et 
montres; coffres à bijoux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes 
de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; breloques-bijoux; fermoirs de 
bijou; pièces de bijouterie; médaillons de bijouterie; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; 
épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; 
coffres à bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; 
chaînes de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en boucles 
d'oreilles à pince; coupelles à bijoux; bijoux pour la tête; bijoux en ambre jaune; range-tout pour 
bijoux; bagues de bijouterie; bijoux; médaillons; médaillons; médailles; médailles et médaillons; 
médailles plaquées de métaux précieux; bijoux en métal; misbaha [chapelets]; jeux de pièces de 
monnaie à collectionner; chaînes de cou; colliers; olivine; opale; épinglettes décoratives en métal 
précieux; osmium; osmium et ses alliages; palladium; palladium et ses alliages; perles; pendentifs; 
péridot; platine; lingots d'alliage de platine; platine et ses alliages; lingots de platine; pierres 
précieuses et semi-précieuses; métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; pierres 
précieuses; métaux précieux transformés; chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux véritables et 
d'imitation; rhodium; rhodium et ses alliages; rubis; ruthénium; ruthénium et ses alliages; saphir; 
pierres semi-précieuses et précieuses; métaux semi-précieux; pierres semi-précieuses; métaux 
précieux mi-ouvrés; or mi-ouvré; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; argent; lingots 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863750&extension=00


  1,863,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 774

d'alliage d'argent; argent et ses alliages; lingots d'argent; bijoux en argent; anneaux en argent; 
objets d'art en argent; petits coffrets à bijoux en métaux précieux; spinelles; topaze; or brut; agate 
brute; agate et sardonyx brutes; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; 
diamants bruts; jais brut ou mi-ouvré; pierres précieuses brutes; sardonyx brut; alliances; bijoux 
pour femmes; montres pour femmes; bracelets faits de billes en bois; coffrets à bijoux en bois; 
objets d'art en métal précieux.

(3) Montres pour hommes; montres pour femmes.

SERVICES

Classe 40
(1) Taille de diamants.

Classe 42
(2) Services de gemmologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,863,831  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
North York, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

COLGATE CONNECT
Produits

 Classe 21
Brosses à dents; têtes pour brosses à dents électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 août 2017, demande no: 017132011 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,893  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAPIDGROW INDUSTRIES INC., 20203 - 
113B Avenue, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2X 0Z1

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

HYGENI-CROP
Produits

 Classe 01
(1) Milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance 
des plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; substances pour 
régulariser la croissance des plantes.

(2) Engrais hydroponiques et milieux hydroponiques de croissance pour plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,899  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAMES MOAR, BOX18 GROUP 215 RR#2, 
SELKIRK, MANITOBA R1A 2A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIMMY REELS J

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863899&extension=00
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(1) Couteaux de pêche.

(2) Épuisettes.

(3) Vêtements, gilets et manteaux de pêche; chapeaux; gants; bottes.

(4) Cannes à pêche, moulinets, articles de pêche et coffres à articles de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2016 en liaison avec les produits (4); 01 juin 2017 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,863,908  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coffeeguy Pty Ltd, 15/18 Blanck St, ORMEAU 
QLD 4208, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREECAF
Produits

 Classe 30
Boissons faites de café, boissons à base de café, boissons au chocolat et au café, café, grains de 
café, nommément moulus et torréfiés, boissons au café, boissons au café contenant du lait, 
essences de café, extraits de café, café décaféiné, café instantané, grains de café moulus et café 
non torréfié.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 avril 2017, demande no: 1837036 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863908&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,975  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Inc., (a Delaware Corporation), 280 
Chestnut, Westmont, IL 60559, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TY GEAR
Produits

 Classe 18
Sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; sacs à dragonne; pochettes; petits sacs à dos; petits 
sacs à main; petites pochettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863975&extension=00


  1,864,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 781

  N  de la demandeo 1,864,047  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFELABS LP, 100 International Blvd, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J6

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
LIFECENTRE BY LIFELABS I

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

SERVICES
Exploitation d'un centre de prélèvement de laboratoire médical pour le prélèvement de substances 
organiques de patients, en vue de fournir de l'information concernant les divers examens 
médicaux afin que les patients puissent en discuter avec leurs fournisseurs de soins de santé 
prescripteurs et de fournir de l'information concernant les méthodes de prélèvement et d'analyse 
connexe; exploitation d'un centre de services aux patients où les patients peuvent rencontrer les 
employés de laboratoires médicaux, assister à des conférences éducatives et obtenir de la 
documentation concernant les soins et les examens médicaux pour en discuter avec leurs 
fournisseurs de soins de santé prescripteurs; exploitation d'un site Web sécurisé permettant aux 
clients d'un laboratoire médical de visualiser des résultats de laboratoire de patients; exploitation 
d'un site Web accessible au public ayant trait à un laboratoire médical pour la visualisation de 
listes de prix, de webinaires éducatifs et de communiqués.

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=1864047&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,053  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ZYMBIO
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément stimulateurs de croissance pour le 
bétail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864053&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,054  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

VERDEZIL
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément stimulateurs de croissance pour le 
bétail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,058  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hyperion Petfoods LTD., 1559 Topaz Crt, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Lumiere
Produits

 Classe 31
Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,060  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ski Ridge Estates Inc., 81 Janey Ave, North 
Bay, ONTARIO P1C 1M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKI RIDGE K

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES

Classe 37
Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; aménagement de terrains; promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1864060&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,061  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyson Mount, 474 Third Line W, Sault Ste. 
Marie, ONTARIO P6A 5K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FITASFUK A S

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 triangle (surface ou pourtour)

Produits
Sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs de sport; gourdes pour le sport; casquettes et 
chapeaux de baseball; chapeaux en tricot; vêtements tout-aller, nommément pantalons, chemises 
et shorts; pantalons de jogging; pantalons d'entraînement; articles vestimentaires de sport, 
nommément shorts, tee-shirts à manches longues et tee-shirts à manches courtes; chandails 
molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; vêtements pour bébés, nommément bavoirs en 
tissu et vêtements pour dormir pour bébés; bandeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,082  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McKee Foods Kingman, Inc., 2675 West 
Oatman Road, Kingman, AZ 86413, 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
LITTLE DEBBIE FUDGE ROUNDS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Fillettes
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
rouge, bleue, auburn, blanche, blanc cassé et beige sont revendiquées comme caractéristiques de 
la marque de commerce. Plus précisément, le rouge est appliqué à la bande stylisée contenant les 
mots LITTLE DEBBIE et aux mots FUDGE ROUNDS. Le bleu est appliqué au motif à carreaux du 
chemisier de la fillette, à la bordure de son chapeau et à la bordure extérieure des mots FUDGE 
ROUNDS. La couleur auburn est appliquée aux cheveux de la fillette. Le blanc est appliqué aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864082&extension=00
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mots LITTLE DEBBIE et à la bordure intérieure des mots FUDGE ROUNDS. Le blanc cassé est 
appliqué au rebord du chapeau de la fillette. Le beige est appliqué à l'arrière-plan rectangulaire 
derrière la fillette et à la partie sous la bande stylisée contenant les mots LITTLE DEBBIE.

Produits

 Classe 30
Biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,864,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 789

  N  de la demandeo 1,864,083  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McKee Foods Kingman, Inc., 2675 West 
Oatman Road, Kingman, AZ 86413, 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
LITTLE DEBBIE MINI FROSTED DONUTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu, 
le blanc et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Plus 
précisément, le rouge est appliqué à la bande stylisée contenant les mots LITTLE DEBBIE. Le 
bleu est appliqué aux mots MINI FROSTED. Le blanc est appliqué aux mots LITTLE DEBBIE, au 
contour des mots MINI FROSTED et au contour intérieur du mot DONUTS. Le rouge est appliqué 
aux lettres D et U du mot DONUTS et au contour extérieur du mot DONUTS. Le bleu est appliqué 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864083&extension=00
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aux lettres O et T du mot DONUTS et à l'arrière-plan rectangulaire. Le violet est appliqué aux 
lettres N et S du mot DONUTS.

Produits

 Classe 30
Beignes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,864,091  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McKee Foods Kingman, Inc., 2675 West 
Oatman Road, Kingman, AZ 86413, 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
LITTLE DEBBIE MINI POWDERED DONUTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu, 
le blanc et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Plus 
précisément, le rouge est appliqué à la bande stylisée contenant les mots LITTLE DEBBIE. Le 
bleu est appliqué aux mots MINI POWDERED. Le blanc est appliqué aux mots LITTLE DEBBIE, 
au contour des mots MINI POWDERED et au contour intérieur du mot DONUTS. Le rouge est 
appliqué aux lettres D et U du mot DONUTS et au contour extérieur du mot DONUTS. Le bleu est 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864091&extension=00
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appliqué aux lettres O et T du mot DONUTS et à l'arrière-plan rectangulaire. Le violet est appliqué 
aux lettres N et S du mot DONUTS.

Produits

 Classe 30
Beignes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,864,102  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUV VENTURES CORP., Suite 1610 - 777 
Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1K4

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

REVOLUPAY
Produits
Logiciels téléchargeables pour le traitement et l'administration de paiements mobiles; logiciels pour 
les opérations sans contact avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs au moyen 
d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs de poche, de téléphones mobiles et d'ordinateurs 
tablettes; logiciels téléchargeables pour transmettre, traiter, vérifier et authentifier les 
renseignements de cartes de crédit et de débit et les renseignements sur les opérations et les 
paiements et pour faciliter ces opérations; logiciels téléchargeables pour assurer la sécurité des 
paiements mobiles et des opérations sans contact avec des détaillants, des commerçants et des 
fournisseurs au moyen d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs de poche, de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs tablettes; logiciels téléchargeables pour le stockage, la transmission, la 
vérification et l'authentification de renseignements de cartes de crédit et de débit et d'autres 
renseignements sur les opérations et les paiements.

SERVICES
Offre, transmission, traitement, organisation, vérification et authentification de paiements mobiles 
et d'opérations sans contact avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs au moyen 
d'appareils mobiles; offre d'accès électronique à des renseignements de cartes de crédit et de 
débit; traitement et administration de paiements mobiles et d'opérations sans contact avec des 
détaillants, des commerçants et des fournisseurs au moyen d'appareils mobiles; offre d'un site 
Web permettant aux titulaires de compte d'examiner et de modifier leurs comptes ainsi que 
promotion des produits et des services de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864102&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,111  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUV VENTURES CORP., Suite 1610 - 777 
Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1K4

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à vent, sifflets
- Une flèche
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
Logiciels téléchargeables pour le traitement et l'administration de paiements mobiles; logiciels pour 
les opérations sans contact avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs au moyen 
d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs de poche, de téléphones mobiles et d'ordinateurs 
tablettes; logiciels téléchargeables pour transmettre, traiter, vérifier et authentifier les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864111&extension=00
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renseignements de cartes de crédit et de débit et les renseignements sur les opérations et les 
paiements et pour faciliter ces opérations; logiciels téléchargeables pour assurer la sécurité des 
paiements mobiles et des opérations sans contact avec des détaillants, des commerçants et des 
fournisseurs au moyen d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs de poche, de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs tablettes; logiciels téléchargeables pour le stockage, la transmission, la 
vérification et l'authentification de renseignements de cartes de crédit et de débit et d'autres 
renseignements sur les opérations et les paiements.

SERVICES
Offre, transmission, traitement, organisation, vérification et authentification de paiements mobiles 
et d'opérations sans contact avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs au moyen 
d'appareils mobiles; offre d'accès électronique à des renseignements de cartes de crédit et de 
débit; traitement et administration de paiements mobiles et d'opérations sans contact avec des 
détaillants, des commerçants et des fournisseurs au moyen d'appareils mobiles; offre d'un site 
Web permettant aux titulaires de compte d'examiner et de modifier leurs comptes ainsi que 
promotion des produits et des services de 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 1,864,113  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brown & Brown Programs Canada, Inc., Unit 
300, 700 Dorval Drive, Oakville, ONTARIO L6K 
3V3

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
P PROTECTONE FOR PROFESSIONALS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, nommément assurance responsabilité civile des entreprises, assurance 
responsabilité civile professionnelle, cyberassurance, assurance habitation, assurance automobile, 
assurance responsabilité civile des particuliers, assurance vie, assurance invalidité, assurance 
contre les maladies graves, assurance REER et assurance épargne contre les pertes, régimes 
d'assurance colis, régimes d'assurance pour restaurants, assurance pour l'industrie du nettoyage 
à sec et régimes d'assurance pour l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 octobre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864113&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,114  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brown & Brown Programs Canada, Inc., Unit 
300, 700 Dorval Drive, Oakville, ONTARIO L6K 
3V3

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
P PROTECTONE FOR PROFESSIONALS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, nommément assurance responsabilité civile des entreprises, assurance 
responsabilité civile professionnelle, cyberassurance, assurance habitation, assurance automobile, 
assurance responsabilité civile des particuliers, assurance vie, assurance invalidité, assurance 
contre les maladies graves, assurance REER et assurance épargne contre les pertes, régimes 
d'assurance colis, régimes d'assurance pour restaurants, assurance pour l'industrie du nettoyage 
à sec et régimes d'assurance pour l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 octobre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864114&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,124  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turd Wranglers Pet Waste Removal Services 
Ltd., 50526 Yale Road, Rosedale, BRITISH 
COLUMBIA V0X 1X2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Cowboys
- Hommes stylisés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Pantalons, culottes
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Spectacles ambulants, fêtes foraines, foires, scènes de rue, groupes avec véhicule(s)
- Rodéo avec des cowboys et/ou des cowgirls
- Hommes portant un costume folklorique ou historique -- Notes: (a) Y compris par exemple les 
cow-boys, les natifs américains, les esquimaux, les hommes autochtones, portant leurs vêtements 
traditionnels. (b) Non compris les religieux et les hommes portant une robe ou une toge (2.1.3).

Produits
(1) Compost pour plantes ornementales.

(2) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers et laisses pour animaux de compagnie.

(3) Lits pour animaux de compagnie.

(4) Bols pour animaux de compagnie.

(5) Couvertures pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864124&extension=00
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(6) Tee-shirts.

(7) Jouets pour animaux de compagnie.

(8) Gazon de placage.

SERVICES
Services d'enlèvement des déchets d'animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (6); 01 
septembre 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8)



  1,864,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 800

  N  de la demandeo 1,864,129  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHIJIE LIU, 1 Dewbourne Ave, Toronto, 
ONTARIO M5P 1Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST.TIMA M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 03
Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour tapis; 
produits nettoyants pour chaussures; produits nettoyants pour le cuir; cirages d'entretien du cuir.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits nettoyants tout usage, de produits nettoyants pour vitres, 
de produits nettoyants pour tapis, de produits nettoyants pour chaussures, de produits nettoyants 
pour le cuir et de cirages d'entretien du cuir.

Classe 40
(2) Fabrication de produits nettoyants tout usage, de produits nettoyants pour vitres, de produits 
nettoyants pour tapis, de produits nettoyants pour chaussures, de produits nettoyants pour le cuir 
et de cirages d'entretien du cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 avril 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=1864129&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,130  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ASIM AHMAD, 126 Equator Cres, Maple, 
ONTARIO L6A 2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEHWISH

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du prénom arabe MEHWISH est « Moon » ou « beautiful 
».

Produits

 Classe 29
(1) Viande; produits de la mer; huiles alimentaires; fruits et légumes congelés.

 Classe 30
(2) Riz; farine; épices et assaisonnements; pâtisseries, gâteaux, petits gâteaux, tartes et pain; 
craquelins.

 Classe 32
(3) Jus de légumes et de fruits.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail d'aliments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864130&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,864,145  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUNNAN TOBACCO INTERNATIONAL CO.,
LTD., NO.6, SHIBO ROAD, PANLONG 
DISTRICT, KUNMING CITY, YUNNAN 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EWIND

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 34
Étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; papier à cigarettes; cigarettes; cigares; cigarettes 
électroniques; briquets pour fumeurs; solutions liquides pour cigarettes électroniques; allumettes; 
tabac; pipes à tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,167  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Valerie Shearman, 16-4 Vendome Pl, North 
York, ONTARIO M3C 1C2

MARQUE DE COMMERCE

Just Heart
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1864167&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,176  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Franck Yvon Gabriel Descoutieras, 1736 rue 
Dublin, Inverness, QUÉBEC G0S 1K0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALTAR RECORDS A R

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- 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
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864176&extension=00
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animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- 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).
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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).
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Description de la marque de commerce
Altar Records est écrit en blanc au centre d'une fleur de lotus bleue en 2D stylisée et de couleurs 
bleues degradée et entourée de petits points bleus a 360 degrés.

Traduction des caractères étrangers
Les Disques Altar

Produits

 Classe 09
CD d'enregistrements de musique; disque compact contenant de la musique; disques compacts 
pré-enregistrés avec de la musique; musique numérique téléchargeable sur internet; musique 
téléchargeable

SERVICES

Classe 35
(1) fourniture en ligne de musique à télécharger; vente en ligne de téléchargement de musique

Classe 38
(2) fourniture d'accès à des sites web de musique numérique sur internet

Classe 41
(3) composition de musique; opération d'un blogue dans le domaine de la musique; production 
d'enregistrements musicaux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2). Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2010 en liaison avec les 
services (3).
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  N  de la demandeo 1,864,237  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RZR MKR

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de 
rasoir et contenant des lames de rasoir. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864237&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,864,243  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eden Care Communities Management Inc., B 
-107 Albert Street, Regina, SASKATCHEWAN 
S4R 2N3

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Suite 300, 15 - 23rd Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K0H6

MARQUE DE COMMERCE

EDEN CARE COMMUNITIES
SERVICES
(1) Services de gestion et d'administration de résidences-services, de maisons de soins infirmiers 
spécialisés ou non et d'établissements de soins de longue durée.

(2) Offre de services administratifs à des organismes de bienfaisance, nommément de services de 
gestion, de services de comptabilité, de services financiers, de services d'affaires et de services 
de ressources humaines.

(3) Maisons de soins infirmiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 2011 en liaison avec les services 
(1), (3); 30 mai 2016 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864243&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,250  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WowWee Group Limited, Unit 301-C, Energy 
Plaza, 92 Granville Road, Tsim Sha Tsui East, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOW WEE ALIVE
Produits

 Classe 28
Figurines et animaux animatroniques; jouets et animaux en peluche; figurines et animaux en 
peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864250&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,254  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wescott Agri-Products Inc., 28085 County Rd 
25, Elgin, MN 55932, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

PAZAZZ
Produits

 Classe 30
(1) Tarte aux pommes.

 Classe 31
(2) Pommes fraîches.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées aux fruits; cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 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=1864254&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,261  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Straße 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIOCAY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 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 l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
traumatismes médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864261&extension=00
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du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et 
de la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du 
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des 
infections aux levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et 
de la peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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  N  de la demandeo 1,864,262  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Straße 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

STIOLVI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 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 l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
traumatismes médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
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du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et 
de la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du 
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des 
infections aux levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et 
de la peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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  N  de la demandeo 1,864,263  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Straße 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TONIMBO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 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 l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
traumatismes médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
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du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et 
de la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du 
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des 
infections aux levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et 
de la peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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  N  de la demandeo 1,864,264  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Straße 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VAHELVA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 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 l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
traumatismes médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
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du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et 
de la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du 
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des 
infections aux levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et 
de la peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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  N  de la demandeo 1,864,265  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Straße 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIADAQ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 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 l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
traumatismes médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
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du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et 
de la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du 
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des 
infections aux levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et 
de la peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
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  N  de la demandeo 1,864,267  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIDEA AMERICA CORP., 200 Rivers Edge 
Drive, Medford, MA 02155, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLAZE
Produits

 Classe 07
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2017, demande no: 87
/656060 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 1,864,278  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scattaglia Growers & Shippers, LLC, 3170 
Ave. 360, Traver, CA 93673, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOLLY SWEETS
Produits

 Classe 31
Raisins de table frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2017, demande no: 87/652,
688 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 1,864,316  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Industries Corporation, 11313 - 170 
Street, Edmonton, ALBERTA T5M 3P5

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F1RST TRAILER CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- 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

SERVICES
(1) Vente, location, inspection, réparation, révision et entretien de remorques commerciales, 
nommément de semi-remorques à marchandises, de remorques-citernes, de remorques 
forestières, de remorques à plateau, de remorques à plateau surbaissé, de remorques 
surbaissées, de tentes-caravanes, de semi-remorques amovibles, de remorques pour déchets 
dangereux, de remorques conçues sur mesure pour un usage industriel, de remorques à plateau 
pour pétrole, de remorques pour vrac sec et de remorques de transport.

(2) Vente de pièces pour remorques commerciales, nommément de freins, de feux, d'essieux et 
de platelage, ainsi que d'huiles ou de lubrifiants connexes.

(3) Vente d'accessoires pour remorques commerciales, nommément de boîtes à outils, de pare-
pierres, de courroies, de bâches et d'équipement de sécurité connexe.

(4) Vente d'équipement de révision pour remorques commerciales, nommément d'outils de pose 
de joints de roue et d'outils pour chemises de moyeu connexes.

(5) Services d'approvisionnement concernant des remorques commerciales.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864316&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,864,322  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2228901 ONTARIO INC., 105A Clarence 
Street, Ottawa, ONTARIO K1N 5P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURRITO BORRACHO COCINA MEXICANA &amp; CANTINA

Description de l’image (Vienne)
- Ânes
- Têtes d'animaux de la série III
- Animaux de la série III stylisés
- Autres motifs ornementaux
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Gouttes
- Dents, dentiers

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol BURRITO est « donkey ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot espagnol BORRACHO est « drunk ». Selon le requérant, 
la traduction anglaise du mot espagnol COCINA est « kitchen ». Selon le requérant, la traduction 
anglaise du mot espagnol MEXICANA est « Mexican ». Selon le requérant, la traduction anglaise 
du mot espagnol CANTINA est « canteen ».

Produits
Aliments à la mexicaine, nommément burritos, assiettes de burrito, tortas, tacos, quesadillas, 
enchiladas, soupe, salade, churros, assaisonnements à burrito, sauce à burrito, salades, sauces à 
salade et croustilles de maïs; boissons, nommément boissons gazeuses, jus, nommément jus de 
fruits et jus de lime et de goyave, nectar, boissons gazeuses aromatisées, soda de type sangria, 
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cola mexicain, eau embouteillée, café, vin, nommément vin blanc et vin rouge, cocktails, 
margaritas, pina coladas, margaronas, daiquiris, téquilas, nommément téquila blanche, téquila 
reposée, téquila vieillie et téquila mezcal, et bière; condiments et sauces, nommément 
mayonnaise, sauce à taco, sauce salsa et marinades, sauce à burrito, sauce à quesadilla, sauce à 
enchilada, sauce chili au piment, sauce épicée et guacamole.

SERVICES
(1) Services de restaurant, nommément vente d'aliments et de boissons sur place, services de 
plats à emporter, services de boîte à lunch, services de traiteur et services de livraison.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services de restaurant, 
nommément de la vente d'aliments et de boissons sur place, des services de plats à emporter, 
des services de traiteur et de la livraison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mars 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,864,363  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L., 
Wapenstilstandstraat 5 1081 Brussels, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

FRUITLIXIR
Produits

 Classe 32
Boissons aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,864,400  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TIE BAR OPERATING COMPANY, LLC, 
224 North Desplaines, Suite 200, Chicago, IL 
60661, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TIE BAR
Produits

 Classe 25
(1) Chemises.

(2) Pantalons, costumes et vestes.

(3) Ceintures.

 Classe 26
(4) Baleines de col; baleines de col, en l'occurrence barrettes de col.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les services; 
avril 2013 en liaison avec les produits (3), (4); octobre 2016 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87435439 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,864,402  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruffino S.R.L., Piazzale Ruffino 150065, 
Pontassieve, ITALY

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

ALAUDA
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,864,403  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN FOUR SEAS GLOBAL LINK 
NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD., ROOM 
609&610, BLOCK B, ZHANTAO BUSINESS 
PLAZA, TAOJINDI ELECTRONIC BUSINESS 
INCUBATION BASE, TENGLONG ROAD, 
LONGSHENG COMMUNITY, DALANG 
OFFICE, LONGHUA NEW DISTRICT, 
SHENZHEN, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

JOOWIN
Produits

 Classe 09
Commutateurs pour réseaux informatiques; ponts entre réseaux informatiques; routeurs de réseau 
étendu (RE); récepteurs radio; émetteurs et récepteurs radio; connecteurs de radiofréquences; 
routeurs; fils et câbles électriques; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; matériel informatique; étuis d'ordinateur; connecteurs pour circuits électroniques; 
adaptateurs de réseau informatique; serveurs de réseau informatique; cartes d'interface réseau; 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs pour téléphones mobiles; 
chargeurs USB.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 septembre 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,864,404  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arcade Brands Limited, 47 Allen Ave, Toronto, 
ONTARIO M4M 1T5

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
340 King St. East, Suite 230, Toronto, 
ONTARIO, M5A1K8

MARQUE DE COMMERCE

PATTERSON CANDY
Produits

 Classe 30
Bonbons, caramels [bonbons], chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,864,405  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arcade Brands Limited, 47 Allen Ave, Toronto, 
ONTARIO M4M 1T5

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
340 King St. East, Suite 230, Toronto, 
ONTARIO, M5A1K8

MARQUE DE COMMERCE

WILLARDS CHOCOLATES
Produits

 Classe 30
Bonbons, caramels [bonbons], chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,864,406  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arcade Brands Limited, 47 Allen Ave, Toronto, 
ONTARIO M4M 1T5

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
340 King St. East, Suite 230, Toronto, 
ONTARIO, M5A1K8

MARQUE DE COMMERCE

COWANS MAPLE BUDS
Produits

 Classe 30
Bonbons, caramels [bonbons], chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,864,430  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yue Qin, 36 Westwood Cres, Charlottetown, 
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 2S9

MARQUE DE COMMERCE

luckysea
Produits

 Classe 01
(1) Engrais; lécithine à usage industriel pour la fabrication de produits alimentaires; lécithine pour 
la fabrication de produits alimentaires.

 Classe 05
(2) Lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 29
(3) Graisses animales à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; 
crabes; poisson; ichtyocolle à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; homards; moules; 
concombres de mer; oursins; crevettes et homards.

 Classe 30
(4) Miel; sirop d'érable.

 Classe 33
(5) Vin de raisins; vins rouges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,431  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yue Qin, 36 Westwood Cres, Charlottetown, 
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 2S9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 01
(1) Engrais; lécithine à usage industriel pour la fabrication de produits alimentaires; lécithine pour 
la fabrication de produits alimentaires.

 Classe 05
(2) Lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 29
(3) Huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à usage alimentaire; crabes; 
poisson; ichtyocolle à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; homards; moules; 
concombres de mer; oursins; crevettes et homards.

 Classe 30
(4) Miel; sirop d'érable.

 Classe 33
(5) Vin de raisins; vins rouges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864431&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,467  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cibus Global, Ltd, Nemours Chambers PO Box 
3170, Road Town, Tortola VG1110, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

A DIFFERENT BREED
Produits

 Classe 31
Graines de canola.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,471  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProAmpac Holdings Inc., 12025 Tricon Road, 
Cincinnati, Ohio 45246, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-LOCKNPEEL
Produits

 Classe 16
Film plastique laminé à fermeture pelable utilisé pour l'emballage des aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2017, demande no: 87
/622384 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,476  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORDIK WINDOWS INC., 104 Rue Clement, 
Vars, ONTARIO K0A 3H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORDIK WINDOWS &amp; DOORS

Description de l’image (Vienne)
- Fenêtres, vitres, vitraux
- Portes, entrées
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 06
(1) Fenêtres à battant en métal; cadres de porte; portes et fenêtres en métal; portes en métal; 
fenêtres en métal; cadres de fenêtre en métal; fenêtres en métal.

 Classe 19
(2) Cadres de fenêtre en plastique; fenêtres en plastique; cadres de fenêtre en polychlorure de 
vinyle (PVC); cadres de fenêtre en vinyle.

SERVICES

Classe 37
Installation de portes et de fenêtres; installation de fenêtres; nettoyage de fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 19 juillet 1982 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=1864476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,480  Date de production 2017-10-25
 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

FROZEN RAIN
Produits
Déodorants et antisudorifiques 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=1864480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,482  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altius Healthcare Inc., 31B - 665 Millway 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 3T8

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

ALTIUS HEALTHCARE
SERVICES
Exploitation d'une entreprise d'importation, de distribution et de vente de produits 
pharmaceutiques et de produits de soins de santé, nommément de produits pharmaceutiques 
topiques et généraux pour la dermatologie, de produits cosméceutiques, de produits 
pharmaceutiques à base de plantes, de préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, de 
traitements hormonaux, de préparations pharmaceutiques pour les maladies gastro-intestinales, 
de préparations pharmaceutiques pour les troubles du système nerveux central et de préparations 
pharmaceutiques pour les troubles du système immunitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1864482&extension=00


  1,864,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 847

  N  de la demandeo 1,864,483  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORDIK WINDOWS INC., 104 Rue Clement, 
Vars, ONTARIO K0A 3H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORDIK WINDOWS &amp; DOORS

Description de l’image (Vienne)
- Fenêtres, vitres, vitraux
- Portes, entrées
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 06
(1) Fenêtres à battant en métal; portes et fenêtres en métal; fenêtres en métal; cadres de fenêtre 
en métal; fenêtres en métal.

 Classe 19
(2) Portes coulissantes en verre; cadres de fenêtre en plastique; fenêtres en plastique; cadres de 
fenêtre en polychlorure de vinyle (PVC); cadres de fenêtre en vinyle.

SERVICES

Classe 37
Installation de portes et de fenêtres; installation de fenêtres; nettoyage de fenêtres.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864483&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins 19 juillet 1982 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,864,484  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Potash Technologies Ltd., 89 Nexus 
Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9007, 
CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K ADVANCED POTASH TECHNOLOGIES

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure gauche du dessin est vert moyen; la partie inférieure droite du dessin est brune; la 
bande entre les deux parties du dessin est vert foncé. Le texte est brun.

SERVICES

Classe 35
Vente d'engrais.

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=1864484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,488  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Potash Technologies Ltd., 89 Nexus 
Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9007, 
CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K HYDRO POTASH

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure gauche du dessin est vert moyen; la partie inférieure droite du dessin est brune; la 
bande entre les deux parties du dessin est vert foncé. Le texte est brun.

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=1864488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,489  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IKO Industries Ltd., 1 Yorkdale Road, Suite 
602, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

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

EDGESEAL
Produits

 Classe 19
Membranes de couverture adhésives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,490  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Coreena Robertson, 9720 Bakerview Drive, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 2A1

MARQUE DE COMMERCE

Intellicare
Produits
Disques vidéo, cassettes vidéo, bandes vidéo, CD et DVD préenregistrés, cartes éclair pour la 
discussion, feuilles de jeu-questionnaire et fichiers vidéo et audio téléchargeables présentant des 
histoires, des jeux-questionnaires, des photos, de la musique, de la narration vocale et des jeux 
informatiques contenant des programmes et des curriculums de stimulation de l'esprit et du corps 
pour les personnes âgées souffrant de troubles de la mémoire liés à la maladie d'Alzheimer et à la 
démence.

SERVICES
1. Diffusion en ligne d'information éducative et éditoriale, à savoir de nouvelles et de blogues 
ayant trait à la santé et au bien-être des personnes âgées, à la démence, à la maladie d'Alzheimer 
et à la condition physique des personnes âgées. 2. Offre de conférences et d'ateliers éducatifs sur 
la sensibilisation à la démence, le vieillissement et la santé physique et mentale des personnes 
âgées. 3. Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo, notamment de musique, de 
jeux-questionnaires, de photos, d'histoires narrées et de jeux informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,491  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COREENA ROBERTSON, 9720 Bakerview 
Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
2A1

MARQUE DE COMMERCE

Boomerang Life
Produits
Disques vidéo préenregistrés, cassettes vidéo, bandes vidéo, CD, DVD, cartes éclair, feuilles de 
questions, cartes de discussion ainsi que fichiers vidéo et audio téléchargeables présentant des 
programmes et des cours de stimulation de l'esprit et du corps, particulièrement pour les 
personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mai 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=1864491&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,494  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Straße 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INARATEF
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 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 l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
traumatismes médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864494&extension=00
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du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et 
de la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du 
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des 
infections aux levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et 
de la peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,864,495  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Straße 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ISTORATEF
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 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 l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
traumatismes médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
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du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et 
de la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du 
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des 
infections aux levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et 
de la peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,864,496  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Straße 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ISPIRAV
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 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 l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
traumatismes médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
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du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et 
de la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du 
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des 
infections aux levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et 
de la peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,864,507  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 3-15, Edobori, 1-
chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

OROCHI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OROCHI est VERY LARGE SERPENT.

Produits

 Classe 05
Herbicides, insecticides, nématicides, fongicides, pesticides, produits pour éliminer les ravageurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,508  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 3-15, Edobori, 1-
chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BARUS
Produits

 Classe 05
Herbicides, insecticides, nématicides, fongicides, pesticides, produits pour éliminer les ravageurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,509  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 3-15, Edobori, 1-
chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

IPPATSU
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot IPPATSU est ONE SHOT.

Produits

 Classe 05
Herbicides, insecticides, nématicides, fongicides, pesticides, produits pour éliminer les ravageurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,510  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 3-15, Edobori, 1-
chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TERGEO
Produits

 Classe 05
Herbicides, insecticides, nématicides, fongicides, pesticides, produits pour éliminer les ravageurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864510&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,513  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOZYMES A/S, Krogshøjvej 36, DK-2880 
Bagsværd, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVA
Produits

 Classe 01
Micro-organismes pour l'industrie de la bioénergie, nommément micro-organismes sous forme de 
levure pour la transformation de sucre en éthanol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,514  Date de production 2017-10-25
 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

WISDOM VENTURES
SERVICES

Classe 42
(1) Conception et essai de nouveaux produits; consultation en développement de produits; 
recherche et développement scientifiques, nommément recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers, recherche et développement de vaccins et de médicaments ainsi que 
recherche et développement dans les domaines de la génétique animale et du génie génétique; 
recherche scientifique dans les domaines des soins aux animaux de compagnie, de la santé des 
animaux de compagnie, de la science vétérinaire, des tests diagnostiques vétérinaires, de la 
génétique et du génie génétique.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé dans le domaine de la science vétérinaire; offre d'information et 
de conseils dans le domaine de la santé des animaux de compagnie; offre d'information dans les 
domaines de l'élevage d'animaux et d'animaux de compagnie, de la sélection d'animaux et 
d'animaux de compagnie, ainsi que du toilettage, de la santé et de l'alimentation d'animaux et 
d'animaux de compagnie; offre d'information médicale dans les domaines des soins aux animaux 
de compagnie, de la santé des animaux de compagnie, des tests diagnostiques vétérinaires et de 
la génétique animale.

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=1864514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,593  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Navigant Consulting, Inc., 150 North Riverside 
Plaza, Suite 2100, Chicago, IL 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVIGANT
SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juillet 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=1864593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,621  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organika Health Products Inc., 13480 Verdun 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

ENHANCE YOUR BROTH
Produits
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément vitamines, 
minéraux, remèdes à base de plantes sous forme de comprimés, de capsules, de poudres pour la 
consommation humaine; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; protéines en 
poudre servant de substitut de repas; suppléments vitaminiques; acides aminés alimentaires; 
boissons fouettées protéinées.

(2) Protéines utilisées comme agents de remplissage et suppléments de soya; protéines pour 
utilisation comme additif alimentaire et suppléments de soya; bouillon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864621&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,653  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hamad Anwar, 802-127 Belmont Dr, London, 
ONTARIO N6J 4J7

MARQUE DE COMMERCE

Oh My
SERVICES

Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864653&extension=00


  1,864,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 872

  N  de la demandeo 1,864,660  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8618747 Canada inc., A-47 Boul Montclair, 
Gatineau, QUÉBEC J8Y 2E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE FOUBRAC CAFÉ-BISTRO AC

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Astérisques
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 43
restauration [repas]

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 24 octobre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864660&extension=00


  1,864,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 873

  N  de la demandeo 1,864,766  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baffin Limited, 250 Bowie Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6E 4Y2

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

BORN IN THE NORTH. 1979
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles et sandales; vêtements, 
nommément manteaux, parkas, coupe-vent, chandails, vestes, ponchos et gilets; vestes et 
pantalons coquilles imperméables; vestes et pantalons coquilles souples; sous-vêtements, 
nommément sous-vêtements (hauts et bas) et sous-vêtements (hauts et bas) antisudoraux; 
chaussettes; foulards; gants, doublures de gants, mitaines, doublures de mitaines; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, cache-cous, passe-montagnes, cagoules, cache-oreilles et 
bandeaux tricotés et tissés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864766&extension=00


  1,864,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 874

  N  de la demandeo 1,864,770  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURDUE PHARMA, 575 GRANITE COURT, 
PICKERING, ONTARIO L1W 3W8

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

MARQUE DE COMMERCE

DOARZ
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864770&extension=00


  1,864,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 875

  N  de la demandeo 1,864,784  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondo Products Company Limited, 695 
Westney Rd. S., #1, Ajax, ONTARIO L1S 6M9

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

MARQUE DE COMMERCE

CNC BOX TOTE TOPPER
Produits
Plateaux en plastique pour détergents et cires 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=1864784&extension=00


  1,864,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 876

  N  de la demandeo 1,864,827  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W.C. Smith Wholesale Distributors 
Incorporated, 111 Elora Street N., Clifford, 
ONTARIO N0G 1M0

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hippopotames, rhinocéros
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec animaux
- Portes, entrées

Produits
Literie, nommément matelas, cadres de matelas, couvre-matelas, surmatelas et draps; oreillers et 
taies d'oreiller; couettes et housses de couette; essuie-mains, débarbouillettes et serviettes 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=1864827&extension=00


  1,864,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 877

  N  de la demandeo 1,864,854  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SANDOR HAHN, 6469 186 St, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 8S6

MARQUE DE COMMERCE

NEMONII GAMES
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception et développement de jeux vidéo.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864854&extension=00


  1,864,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 878

  N  de la demandeo 1,864,855  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SANDOR HAHN, 6469 186 St, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 8S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEMONII GAMES

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Jeux vidéo.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception et développement de jeux vidéo.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864855&extension=00


  1,864,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 879

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,864,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 880

  N  de la demandeo 1,864,858  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEPHEN DICKEY, Stn Main, P.O. Box 960, 
Banff, ALBERTA T1L 1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEAMPUNK ARENA

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 28
Jeux de plateau.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864858&extension=00


  1,864,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 881

  N  de la demandeo 1,864,859  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KAMAL GILL, 4 Treford Pl, Toronto, ONTARIO 
M6J 1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEGHEADS

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Autres légumes
- Un légume
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

Produits

 Classe 16
(1) Affiches; feuillets publicitaires.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 21
(3) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(4) Tee-shirts.

 Classe 29
(5) Fruits et légumes séchés.

SERVICES

Classe 41
(1) Planification d'évènements; cours de cuisine.

Classe 44
(2) Consultation sur les habitudes de vie végétaliennes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864859&extension=00


  1,864,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 882

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 octobre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,864,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 883

  N  de la demandeo 1,864,872  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FREEDOM MOBILE INC., Suite 900, 630 - 3 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 4L4

MARQUE DE COMMERCE

BIG GIG
SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément offre de forfaits de données pour la 
télécommunication sans fil, y compris pour la transmission de messages texte, de courriels et de 
contenu audiovisuel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 octobre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864872&extension=00


  1,864,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 884

  N  de la demandeo 1,864,874  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Engineered Containment Inc., 15108 - 118 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5V 1B8

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

ECO-ARMOUR
Produits
Géomembrane polymérique imperméable et ignifugée pour fondations profondes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864874&extension=00


  1,864,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 885

  N  de la demandeo 1,864,898  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Zhongcaoji Cosmetics Co., Ltd., 
Floor 4, No. 8 South Cloud Forth Road, 
Science City, High Technology Industrial 
Development Zone, Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHONG CAOJI ZHONG CAO JI

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « middle », celle du 
deuxième caractère est « grass », et celle du troisième caractère est « assemble ». Selon le 
requérant, ces caractères lus ensemble n'ont aucune signification en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHONG CAO JI.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864898&extension=00


  1,864,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 886

 Classe 03
Produits démaquillants; adhésifs pour fixer les faux cils; brillants à lèvres; ombre à paupières; 
masques de beauté; rouges à joues; lotions de bain; lotions capillaires; shampooings; lait 
nettoyant de toilette; dentifrices; cosmétiques pour animaux; crèmes réduisant l'apparence des 
taches de rousseur; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; parfums; cosmétiques; 
produits nettoyants tout usage; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; nettoyants pour le 
visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mai 2013 en liaison avec les produits.



  1,864,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 887

  N  de la demandeo 1,864,969  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omega Fertility Center Inc, 8 Sprucedale Crt, 
London, ONTARIO N5X 2N9

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

OMEGA FERTILITY CENTER
SERVICES

Classe 44
Cliniques médicales, cliniques de fertilité, services de traitement de la stérilité chez les humains, 
services de médecin, services de gynécologie, services d'obstétrique, services de don de sperme 
humain, banques de sperme, services de traitement de la stérilité chez les humains, services de 
fécondation in vitro, services de pharmacie, distribution de produits pharmaceutiques, préparation 
et administration de médicaments.

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=1864969&extension=00


  1,864,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 888

  N  de la demandeo 1,864,975  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xediton Pharmaceuticals Inc., 2000 Argentia 
Road, Building 4, Suite 495, Mississauga, 
ONTARIO L5N 1W1

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

JOINTVISC PLUS
Produits

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques, nommément solutions d'hyaluronate de sodium injectables pour le 
traitement des troubles articulaires.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux, nommément seringues auto-protégées pour l'injection de solutions 
d'hyaluronate de sodium injectables préemballées pour le traitement des troubles articulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864975&extension=00


  1,864,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 889

  N  de la demandeo 1,864,977  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trade West Equipment Ltd., 1122 Hamilton St, 
Regina, SASKATCHEWAN S4R 2B2

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

CHANNELING BRILLIANCE
Produits

 Classe 20
Mobilier pour salles de classe; chaises, tables et bureaux; mobilier gonflable, fauteuils poires, 
chaises actives, tabourets actifs et chaises à ballon mobiles; mobilier de salle de classe conçu 
pour les élèves à mobilité réduite, ayant des troubles de l'attention ou ayant des besoins 
particuliers; chaises, tables et bureaux conçus pour les élèves à mobilité réduite, ayant des 
troubles de l'attention ou ayant des besoins particuliers; mobilier gonflable, fauteuils poires, 
chaises actives, tabourets actifs et chaises à ballon mobiles conçus pour les élèves à mobilité 
réduite, ayant des troubles de l'attention ou ayant des besoins particuliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864977&extension=00


  1,865,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 890

  N  de la demandeo 1,865,009  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOURCE ESSENTIELLE

Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 avril 2017, demande no: 4358109 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865009&extension=00


  1,865,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 891

  N  de la demandeo 1,865,056  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elena Bowes, 210 Valley Woods Pl NW, 
Calgary, ALBERTA T3B 6A3

MARQUE DE COMMERCE

OTB - Out of the Box - Advisory
SERVICES

Classe 35
Services de conseil en matière de comptabilité.

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=1865056&extension=00


  1,865,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 892

  N  de la demandeo 1,865,057  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wynn Audio Corp., 31-20 Wertheim Crt, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

WYNN AUDIO
Produits

 Classe 09
Chaînes stéréo; composants de chaîne stéréo, nommément haut-parleurs, amplificateurs, lecteurs 
de CD, tourne-disques, haut-parleurs d'extrêmes graves, haut-parleur et câbles d'interconnexion.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros, distribution et vente au détail d'équipement stéréo, audio et pour cinémas 
maison.

Classe 41
(2) Installation, configuration et réparation d'équipement stéréo, audio et pour cinémas maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865057&extension=00


  1,865,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 893

  N  de la demandeo 1,865,058  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wynn Audio Corp., 31-20 Wertheim Crt, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WN WYNN AUDIO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 09
Chaînes stéréo; composants de chaîne stéréo, nommément haut-parleurs, amplificateurs, lecteurs 
de CD, tourne-disques, haut-parleurs d'extrêmes graves, haut-parleur et câbles d'interconnexion.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros, distribution et vente au détail d'équipement stéréo, audio et pour cinémas 
maison.

Classe 41
(2) Installation, configuration et réparation d'équipement stéréo, audio et pour cinémas maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865058&extension=00


  1,865,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 894

  N  de la demandeo 1,865,078  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNIFARM CORPORATION, 3184 Workman 
Dr, Mississauga, ONTARIO L5M 6K8

MARQUE DE COMMERCE

UNIFARM
Produits

 Classe 01
Engrais.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail d'engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juin 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=1865078&extension=00


  1,865,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 895

  N  de la demandeo 1,865,079  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNIFARM CORPORATION, 3184 Workman 
Dr, Mississauga, ONTARIO L5M 6K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNITEFARM

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Flaques d'eau

Produits

 Classe 01
Engrais.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail d'engrais.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865079&extension=00


  1,865,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 896

Employée au CANADA depuis 22 juin 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,865,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 897

  N  de la demandeo 1,865,094  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surethik Inc., 6461 Northam Dr, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1J2

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

SURETHIK
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires, nommément fibres épaississantes pour les cheveux, shampooing 
et revitalisant.

(2) Produits de soins capillaires, nommément produits épaississants pour les cheveux en 
atomiseur.

(3) Produits de soins capillaires, nommément fixatifs.

(4) Fibres épaississantes pour les sourcils; cire à sourcils.

 Classe 26
(5) Faux cheveux, nommément fibres capillaires artificielles à fixer aux cheveux pour en 
augmenter le volume.

SERVICES

Classe 35
Magasin de vente au détail en ligne de fibres épaississantes pour les cheveux, de produits de 
soins capillaires, de fibres épaississantes pour les sourcils et de produits artificiels pour les 
cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2009 en liaison avec les produits 
(1); 22 septembre 2009 en liaison avec les produits (5); 04 décembre 2011 en liaison avec les 
services; 20 août 2013 en liaison avec les produits (2); 26 février 2016 en liaison avec les produits 
(3); 13 septembre 2016 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=1865094&extension=00


  1,865,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 898

  N  de la demandeo 1,865,095  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surethik Inc., 6461 Northam Dr, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1J2

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

THIK IS IN
Produits

 Classe 03
(1) Fibres épaississantes pour les sourcils; cire à sourcils.

 Classe 26
(2) Faux cheveux, nommément fibres capillaires artificielles fixées à des cheveux pour donner plus 
de volume.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865095&extension=00


  1,865,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 899

  N  de la demandeo 1,865,100  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rick Durand, 1701 Vineyard Drive, West 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 2V8

MARQUE DE COMMERCE

SILVER CLOUD
Produits

 Classe 31
Érable argenté étant cultivé de façon horticole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mars 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=1865100&extension=00


  1,865,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 900

  N  de la demandeo 1,865,102  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Evan Mamas, 1526 Point-O-Woods Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5G 2X7

MARQUE DE COMMERCE

LifeAccount
SERVICES

Classe 35
(1) Contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; services de limitation des coûts de 
soins de santé; services d'assurance en impartition.

Classe 36
(2) Souscription d'assurance accident; administration de régimes de soins de santé; évaluation de 
réclamations d'assurance; services d'assurance maladie; services d'actuariat d'assurance; 
agences d'assurance; courtage d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance; 
administration de réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; consultation 
en assurance; calcul des taux de prime en assurance; services d'assurance; services d'assurance; 
courtage d'assurance vie; services d'assurance vie; 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.

Classe 44
(3) Services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les 
soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865102&extension=00


  1,865,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 901

  N  de la demandeo 1,865,112  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERIKA ABECASSIS, 101-428 Rue Saint-
Pierre, Montréal, QUEBEC H2Y 2M5

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 Albert St., Suite 300, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

JEWELS BY ERIKA
Produits

 Classe 14
Bracelets de cheville; bracelets; diamants taillés; diamants; boucles d'oreilles; coffrets à bijoux; 
bijoux et pierres précieuses; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; perles de 
bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bagues de bijouterie; bijoux; bijoux en métal; 
colliers; pierres précieuses et semi-précieuses; alliances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865112&extension=00


  1,865,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 902

  N  de la demandeo 1,865,123  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujian Sanan Sino-Science Photobiotech Co., 
Ltd., Optoelectronics Industrial Park, Hengshan 
Village Hutou District, Anxi Town, Quanzhou 
City, Fujian Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANANBIO A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- 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 07
(1) Rotoculteurs agricoles; élévateurs agricoles; machines agricoles à moissonner; 
moissonneuses; séparateurs à grains; machines pour éplucher le maïs; moissonneuses-lieuses; 
matériel agricole pour l'ensemencement.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; manchons de lampe; luminaires à DEL; tubes de lampe fluorescente; 
lampes de laboratoire; lustres; ampoules; plafonniers; abat-jour.

 Classe 21
(3) Terrariums d'intérieur pour plantes; aquariums d'intérieur; couvercles pour aquariums; 
terrariums d'intérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865123&extension=00


  1,865,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 903

  N  de la demandeo 1,865,171  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microbrasserie Ale of fame inc, 784 Rue 
Lafontaine, Drummondville, QUÉBEC J2B 1L6

Représentant pour signification
MIKAEL PÉPIN-BEAUDET
784 RUE LAFONTAINE, DRUMMONDVILLE, 
QUÉBEC, J2B1L6

MARQUE DE COMMERCE

Merveille
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=1865171&extension=00


  1,865,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 904

  N  de la demandeo 1,865,176  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAMMEKEN CELLARS, S.L., 16 CALLE DE 
LA MUELA JAVEA, ALICANTE E-03730, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

MANOS LIBRE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols MANOS LIBRE est « handsfree ».

Produits

 Classe 33
Vins.

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=1865176&extension=00


  1,865,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 905

  N  de la demandeo 1,865,177  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microbrasserie Ale of fame inc, 784 Rue 
Lafontaine, Drummondville, QUÉBEC J2B 1L6

Représentant pour signification
MIKAEL PÉPIN-BEAUDET
784 RUE LAFONTAINE, DRUMMONDVILLE, 
QUÉBEC, J2B1L6

MARQUE DE COMMERCE

Magnifique
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=1865177&extension=00


  1,865,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 906

  N  de la demandeo 1,865,199  Date de production 2017-10-30
 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

DON'T FLAKE
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément hydratants et nettoyants; produits 
de soins de la peau non médicamenteux pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865199&extension=00


  1,865,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 907

  N  de la demandeo 1,865,203  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essence d'Esther Inc., 5526 Av Robinson, Côte 
Saint-Luc, QUÉBEC H4V 2P6

Représentant pour signification
AUDAX AVOCATS
204-3901 RUE BANNANTYNE, VERDUN, 
QUÉBEC, H4G1C2

MARQUE DE COMMERCE

ESSENCE D'ESTHER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques pour les soins de beauté

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865203&extension=00


  1,865,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 908

  N  de la demandeo 1,865,231  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9155279 Canada Ltd., 786 Coronation Ave, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 7A3

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

MARQUE DE COMMERCE

POSTPORT
Produits

 Classe 06
Fixations pour poteaux de clôture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865231&extension=00


  1,865,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 909

  N  de la demandeo 1,865,238  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concorde Battery Corporation, 2009 San 
Bernardino Road, West Covina, CA 91790, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM SERIES
Produits

 Classe 09
Batteries pour aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1865238&extension=00


  1,865,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 910

  N  de la demandeo 1,865,239  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concorde Battery Corporation, 2009 San 
Bernardino Road, West Covina, CA 91790, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RG
Produits

 Classe 09
Batteries pour aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1865239&extension=00


  1,865,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 911

  N  de la demandeo 1,865,240  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concorde Battery Corporation, 2009 San 
Bernardino Road, West Covina, CA 91790, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HEART OF YOUR AIRCRAFT
Produits

 Classe 09
Batteries pour aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865240&extension=00


  1,865,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 912

  N  de la demandeo 1,865,259  Date de production 2017-10-30
 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

SOUND SOURCE
SERVICES

Classe 41
Offre de publications en ligne concernant les protections auditives pour les travailleurs industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1865259&extension=00


  1,865,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 913

  N  de la demandeo 1,865,265  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYCROFT
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément cabines de douche et 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=1865265&extension=00


  1,865,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 914

  N  de la demandeo 1,865,294  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, a 
registered name of an Ontario partnership 
comprised of Trudell Partnership Holdings 
Limited, an Ontario corporation and Packard 
Medical Supply Centre Ltd., an Ontario 
corporation, 725 THIRD STREET, LONDON, 
ONTARIO N5V 5G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEROBIKA GO

Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément appareils respiratoires portatifs utilisés pour créer une pression 
expiratoire positive ou une pression inspiratoire positive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865294&extension=00


  1,865,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 915

  N  de la demandeo 1,865,296  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIVA INTERNATIONAL INC., 222 McIntyre 
Drive, Kitchener, ONTARIO N2R 1E8

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

MARQUE DE COMMERCE

DIVACUP
Produits
Coupes menstruelles.

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=1865296&extension=00


  1,865,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 916

  N  de la demandeo 1,865,297  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9342-6146 Quebec Inc, 695 Rue Du Carbone, 
Québec, QUÉBEC G2N 2K7

MARQUE DE COMMERCE

Balcon de Ville
Produits

 Classe 20
mobilier 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=1865297&extension=00


  1,865,301
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,865,301  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, 
INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NOUVEAU-
BRUNSWICK E2L 4S6

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

SKYLINE
Produits

 Classe 19
Murets de béton pour aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865301&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,865,303  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL 
SERVICES INC., 1080 Grande Allée Ouest, 
Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

InCommand
SERVICES

Classe 36
Administration financière de plans d'épargne-placement et de plans de retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865303&extension=00


  1,865,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 919

  N  de la demandeo 1,865,306  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, Forest City, IA 50436, 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

MINNIE PLAY
Produits
Véhicules de plaisance, nommément véhicules récréatifs utilitaires sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2017, demande no: 87/663,
918 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865306&extension=00


  1,865,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,865,307  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Textiles (U.K.) Limited, One St. 
Peter's Square, Manchester M2 3DE, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSENTIALS COOLFX
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers.

 Classe 22
(2) Fibres de rembourrage synthétiques; fibres textiles synthétiques pour oreillers et surmatelas.

 Classe 24
(3) Édredons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2017, demande no: 87/631,
635 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2017, 
demande no: 87/631,642 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 octobre 2017, demande no: 87/631,639 en liaison avec le même genre de 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,381  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC, 262 North 
University Drive, Farmington, UT 84025, 
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

ACCUFIT
Produits

 Classe 13
Armes à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2017, demande no: 
87523548 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 
2018 sous le No. 5477123 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=1865381&extension=00


  1,865,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06
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  N  de la demandeo 1,865,391  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Samaha Medical Services Inc., 200-1240 
Av Beaumont, Mont-Royal, QUEBEC H3P 3E5

Représentant pour signification
SWEIBEL NOVEK,
3449, AVENUE DU MUSEE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3G2C8

MARQUE DE COMMERCE

Maximum Result, Minimum Recovery
SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément services de chirurgie plastique du visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1865391&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,865,398  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Productions Aulnes, 247 Rue Principale, 
Nigadoo, NOUVEAU-BRUNSWICK E8K 3S6

MARQUE DE COMMERCE

Espace Maritime
SERVICES

Classe 38
webcasting of news shows

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=1865398&extension=00


  1,865,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 924

  N  de la demandeo 1,865,402  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electronic Products Recycling Association, 
5750 Explorer Drive, Suite 301, Mississauga, 
ONTARIO L4W 0A9

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 FUTURE IS IN YOUR HANDS. DON'T LET IT 
GO TO WASTE.
SERVICES
Services environnementaux, nommément gérance de l'environnement dans les domaines de la 
planification et de la coordination de la réutilisation et du recyclage écologiques d'appareils 
électroniques pour veiller au respect de la réglementation environnementale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1865402&extension=00


  1,865,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 925

  N  de la demandeo 1,865,406  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C., 1250, rue Nobel, 
Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1

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

PRENDRE LA SOIRÉE PAR LES CORNES
Produits

 Classe 33
Vins

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865406&extension=00


  1,865,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 926

  N  de la demandeo 1,865,461  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Word of God Fellowship, Inc. D/B/A Daystar 
Television Network, 3901 Hwy 121, Bedford, 
TX 76021, 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

REFLECTIONS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément série continue combinant de la musique, des images et 
du texte diffusée à la télévision, par satellite, sur Internet et sur des supports audio et vidéo; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web de présentations photographiques, 
audio, vidéo et texte contenant de l'information sur une série télévisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 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=1865461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,482  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COWAY Co., Ltd., 136-23, Yugumagoksa-ro, 
Yugu-eup, Gongju, Choongcheongnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESHMEGA M

Produits
Bidets; bidets électriques à usage domestique; becs verseurs muraux pour bidets; robinets de 
bidet; filtres pour bidets; cuvettes de toilette; installations de bain; purificateurs d'eau non 
électriques à usage domestique; assainisseurs d'air, nommément purificateurs d'air; assainisseurs 
d'air, nommément purificateurs d'air à usage domestique; déshumidificateurs à usage domestique; 
humidificateurs électriques à usage domestique; ustensiles de cuisine électriques, nommément 
cuiseurs à riz, anneaux de cuisson, grille-pain électriques, grils électriques, casseroles électriques, 
poêles électriques, friteuses électriques, torréfacteurs à café, cuisinières à induction et fours 
électriques à usage domestique; machines à café électriques; purificateurs d'eau à usage 
domestique; saunas à usage domestique; chauffe-eau à usage domestique; déshydrateurs de 
déchets alimentaires; adoucisseurs d'eau électriques à usage domestique; adoucisseurs d'eau à 
usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 27 octobre 2017, demande no: 40-2017-
0136508 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 15 mai 2018 
sous le No. 1359820 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=1865482&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,865,536  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, Valley 
City, OH 44280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXIEDGE
Produits

 Classe 07
Fil pour taille-bordures (coupe-herbe); têtes pour taille-bordures (coupe-herbe).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865536&extension=00


  1,865,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 929

  N  de la demandeo 1,865,663  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azamit Tesfa Endrias, un individu, 375 Saint-
Paul Est #4, Montréal, QUÉBEC H2Y 1H3

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

MARQUE DE COMMERCE

souk @ sat
SERVICES

Classe 35
(1) Vente pour le compte de tiers de produits d'artisanat, de vêtements et d'oeuvres d'art

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions et de foires d'artisanat, de design de vêtements et design 
d'intérieur

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865663&extension=00


  1,865,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 930

  N  de la demandeo 1,865,738  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NURALOGIX CORPORATION, 250 Yonge St. 
Suite 1801, Toronto, ONTARIO M5B 2L7

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour le traitement 
d'images numériques pour la détection, la mesure, l'évaluation et la reconnaissance des émotions, 
des sentiments, de la tromperie, des expressions émotionnelles, des réactions émotionnelles, des 
expressions faciales, des signaux correspondant à des expressions faciales, du débit sanguin 
dans le visage, des signaux physiologiques et des expressions physiologiques, nommément pour 
les diagnostics médicaux, l'imagerie médicale, l'analyse comportementale, les études de marché, 
les sondages d'opinion sur le marché, la réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études 
de marché, la collecte d'information d'études de marché, la recherche et le développement de 
produits, l'analyse de marketing, l'analyse des réactions à la publicité ainsi que les contrôles 
frontaliers, l'application de la loi, le contrôle de l'immigration, les contrôles aux consulats et les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865738&extension=00
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contrôles de sécurité; lecteurs biométriques dotés d'appareils photo et de caméras pour l'examen 
de personnes, nommément pour la détection de la tromperie pour utilisation lors de contrôles 
frontaliers, de l'application de la loi, du contrôle de l'immigration, de contrôles aux consulats et de 
contrôles de sécurité visant des personnes; lecteurs biométriques dotés d'appareils photo et de 
caméras pour la détection de sentiments et de réactions émotionnelles à des produits, à des 
marques et à la publicité de tiers, y compris à des présentoirs de produits; logiciels permettant 
l'évaluation des produits et des services de tiers ainsi que l'analyse comportementale au moyen 
d'un groupe de discussion en ligne; logiciels pour l'évaluation de l'état de santé et les diagnostics 
médicaux, nommément pour l'évaluation de l'état de santé et les diagnostics médicaux à distance 
par Internet.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels-services en ligne non téléchargeables (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des 
logiciels pour le traitement d'images; offre de logiciels-services en ligne non téléchargeables 
(SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels pour l'imagerie médicale; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant à des tiers d'utiliser des logiciels pour le traitement d'images 
numériques pour la détection, la mesure, l'évaluation et la reconnaissance des émotions, des 
sentiments, de la tromperie, des expressions émotionnelles, des réactions émotionnelles, des 
expressions faciales, des signaux correspondant à des expressions faciales, du débit sanguin 
dans le visage, des signaux physiologiques et des expressions physiologiques, nommément pour 
les diagnostics médicaux, l'imagerie médicale, l'analyse comportementale, les études de marché, 
les sondages d'opinion sur le marché, la réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études 
de marché, la collecte d'information d'études de marché, la recherche et le développement de 
produits, l'analyse de marketing, l'analyse des réactions à la publicité ainsi que les contrôles 
frontaliers, l'application de la loi, le contrôle de l'immigration, les contrôles aux consulats et les 
contrôles de sécurité; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers 
d'utiliser des logiciels pour un groupe de discussion en ligne ayant trait aux produits et aux 
services de tiers; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels 
pour l'évaluation de l'état de santé et les diagnostics médicaux, nommément pour poser des 
diagnostics médicaux à distance par Internet; consultation en logiciels; services de consultation en 
conception de produits; consultation technique dans les domaines des diagnostics médicaux, de 
l'imagerie médicale, de l'analyse comportementale, des études de marché, des sondages 
d'opinion sur le marché, de la réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché, de la collecte d'information d'études de marché, de la recherche et du développement de 
produits, de l'analyse de marketing, de l'analyse des réactions à la publicité ainsi que des 
contrôles frontaliers, de l'application de la loi, du contrôle de l'immigration, des contrôles aux 
consulats et des contrôles de sécurité, de l'évaluation de l'état de santé et des diagnostics 
médicaux.

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



  1,865,739
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  N  de la demandeo 1,865,739  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NURALOGIX CORPORATION, 250 Yonge St. 
Suite 1801, Toronto, ONTARIO M5B 2L7

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NURALOGIX

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour le traitement 
d'images numériques pour la détection, la mesure, l'évaluation et la reconnaissance des émotions, 
des sentiments, de la tromperie, des expressions émotionnelles, des réactions émotionnelles, des 
expressions faciales, des signaux correspondant à des expressions faciales, du débit sanguin 
dans le visage, des signaux physiologiques et des expressions physiologiques, nommément pour 
les diagnostics médicaux, l'imagerie médicale, l'analyse comportementale, les études de marché, 
les sondages d'opinion sur le marché, la réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études 
de marché, la collecte d'information d'études de marché, la recherche et le développement de 
produits, l'analyse de marketing, l'analyse des réactions à la publicité ainsi que les contrôles 
frontaliers, l'application de la loi, le contrôle de l'immigration, les contrôles aux consulats et les 
contrôles de sécurité; lecteurs biométriques dotés d'appareils photo et de caméras pour l'examen 
de personnes, nommément pour la détection de la tromperie pour utilisation lors de contrôles 
frontaliers, de l'application de la loi, du contrôle de l'immigration, de contrôles aux consulats et de 
contrôles de sécurité visant des personnes; lecteurs biométriques dotés d'appareils photo et de 
caméras pour la détection de sentiments et de réactions émotionnelles à des produits, à des 
marques et à la publicité de tiers, y compris à des présentoirs de produits; logiciels permettant 
l'évaluation des produits et des services de tiers ainsi que l'analyse comportementale au moyen 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865739&extension=00
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d'un groupe de discussion en ligne; logiciels pour l'évaluation de l'état de santé et les diagnostics 
médicaux, nommément pour l'évaluation de l'état de santé et les diagnostics médicaux à distance 
par Internet.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels-services en ligne non téléchargeables (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des 
logiciels pour le traitement d'images; offre de logiciels-services en ligne non téléchargeables 
(SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels pour l'imagerie médicale; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant à des tiers d'utiliser des logiciels pour le traitement d'images 
numériques pour la détection, la mesure, l'évaluation et la reconnaissance des émotions, des 
sentiments, de la tromperie, des expressions émotionnelles, des réactions émotionnelles, des 
expressions faciales, des signaux correspondant à des expressions faciales, du débit sanguin 
dans le visage, des signaux physiologiques et des expressions physiologiques, nommément pour 
les diagnostics médicaux, l'imagerie médicale, l'analyse comportementale, les études de marché, 
les sondages d'opinion sur le marché, la réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études 
de marché, la collecte d'information d'études de marché, la recherche et le développement de 
produits, l'analyse de marketing, l'analyse des réactions à la publicité ainsi que les contrôles 
frontaliers, l'application de la loi, le contrôle de l'immigration, les contrôles aux consulats et les 
contrôles de sécurité; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers 
d'utiliser des logiciels pour un groupe de discussion en ligne ayant trait aux produits et aux 
services de tiers; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels 
pour l'évaluation de l'état de santé et les diagnostics médicaux, nommément pour poser des 
diagnostics médicaux à distance par Internet; consultation en logiciels; services de consultation en 
conception de produits; consultation technique dans les domaines des diagnostics médicaux, de 
l'imagerie médicale, de l'analyse comportementale, des études de marché, des sondages 
d'opinion sur le marché, de la réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché, de la collecte d'information d'études de marché, de la recherche et du développement de 
produits, de l'analyse de marketing, de l'analyse des réactions à la publicité ainsi que des 
contrôles frontaliers, de l'application de la loi, du contrôle de l'immigration, des contrôles aux 
consulats et des contrôles de sécurité, de l'évaluation de l'état de santé et des diagnostics 
médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,865,806  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-Francois Parent, 24 Montée Du Saint-
Castin, Lac-Beauport, QUÉBEC G3B 0Z4

MARQUE DE COMMERCE

Immortali-thé
Produits

 Classe 30
tisanes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1865806&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,933  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sally Beauty International, Inc, 3001 Colorado 
Blvd., Denton, TX 76210, 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

TREST BLEND
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,252  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARCADE BRANDS LIMITED, 47 Allen Ave, 
Toronto, ONTARIO M4M 1T5

MARQUE DE COMMERCE

MAPLE BUDS
Produits

 Classe 30
Bonbons, caramels [bonbons], chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,427  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS, une personne 
morale, 77 rue Anatole France, 92300 
Levallois-Perret, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVE IRRÉSISTIBLE BLOSSOM CRUSH

Produits

 Classe 03
Savons de toilette ; parfums ; eaux de parfum ; eaux de Cologne ; eaux de toilette ; cosmétiques ; 
huiles essentielles à usage personnel ; laits, lotions, crèmes, émulsions, gels à usage cosmétique 
pour le visage et pour le corps ; déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 juillet 2017, demande no: 17 4 377 684 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866427&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,451  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCG Investments Inc., 200-1112 Pender St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2S1

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

ONE WEST END
SERVICES
Services de promotion immobilière, nommément construction et gestion d'immeubles de 
condominiums résidentiels, location et vente de condominiums; exploitation d'un site Web de 
marketing, de promotion et de publicité de projets de condominiums.

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=1866451&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,461  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elysia Vineyard Ltd., 6611 Giants Head Rd, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z7

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTNING ROCK
Produits

 Classe 33
Vin; spiritueux, nommément gin, vodka, grappa, brandy et vin fortifié. .

SERVICES

Classe 40
(1) Exploitation d'un vignoble et d'un établissement vinicole.

Classe 41
(2) Visites de vignoble; tenue d'évènements de dégustation de vin.

Classe 43
(3) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre de salles de banquet et de 
réception pour occasions spéciales; location d'hébergement temporaire, nommément de 
chambres de petit hôtel et de chalets.

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=1866461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,637  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIA COMMUNITIES LIMITED 
PARTNERSHIP, 25TH FLOOR, CENTRAL 
CITY TOWER, 13450 - 102ND AVENUE, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3T 5X3

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

THE WATERFORD
SERVICES
Exploitation et gestion d'une résidence de soins pour personnes âgées. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866637&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,649  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Loreen Dall Andony, 1374 Roberts Creek Rd, 
Roberts Creek, BRITISH COLUMBIA V0N 2W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURLEEZE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires; produits pour boucler les cheveux; produits coiffants.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux; bigoudis; bigoudis; 
élastiques à cheveux; épingles à cheveux; résilles; ornements pour cheveux; ornements pour 
cheveux, à savoir peignes; rubans à cheveux; barrettes à cheveux; barrettes à cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1866649&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,662  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMJ INDUSTRIES FZ-LLC, P.O. Box 31053, 
Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, 
UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BMJ NAPOLI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres BMJ 
sont blanches dans un ovale bleu. L'ovale bleu a une bordure blanche et noire. Le mot NAPOLI 
est bleu clair.

Produits

 Classe 34
Bouts de cigarette; tubes à cigarettes; cigarettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866662&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,866,664  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC., 1770 ARGENTIA 
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 3S7

MARQUE DE COMMERCE

CROWN YOUR MULE
Produits
Matériel promotionnel pour restaurants, nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises de 
classement en carton, affiches publicitaires en papier, affiches, dépliants publicitaires, (2) Bijoux, 
nommément épinglettes décoratives, pinces de cravate, épinglettes, affiches, cartes postales, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; verres à boire, grandes tasses, 
cruches; banderoles et drapeaux en tissu; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
chemises de golf, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, vestes, ceintures et 
visières; cartes-cadeaux; (3) Cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,682  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sean Flannery, 403 Elm Ave, Windsor, 
ONTARIO N9A 5H2

MARQUE DE COMMERCE

BORDERCITYBOYS
Produits

 Classe 25
Casquettes à visière; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; chemises pour enfants; ceintures 
pour vêtements; manteaux pour hommes et femmes; chandails à col; combinaisons; vestes en 
denim; pantalons en molleton; chandails en molleton; bandeaux absorbants; fichus; maillots de 
hockey; vestes; ceintures en cuir; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; vestes de moto; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; vestes d'extérieur; salopettes; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; chemises sport; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; débardeurs; tee-shirts; coupe-vent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1866682&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,686  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Country Garden Estate Development Co., Ltd., 
Beside Bijiang Bridge, Beijiao Town, Shunde 
District, Foshan City, Guandong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

SERVICES

Classe 36
(1) Courtage d'assurance; gestion financière; location immobilière; agences immobilières; gestion 
immobilière; courtage immobilier; services d'investissement immobilier; courtage hypothécaire; 
courtage de placements; services de courtage de valeurs mobilières; courtage d'obligations; 
courtage d'actions; collecte de fonds à des fins caritatives; services de représentant fiduciaire.

Classe 37
(2) Supervision de la construction de bâtiments; services de construction de bâtiments; réparation 
de bâtiments; construction de bâtiments; plâtrage; maçonnerie; location d'échafaudages de 
construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; rembourrage; nettoyage de bâtiments; nettoyage de surfaces 
extérieures de bâtiments; installation et réparation d'équipement de chauffage; réparation et 
entretien de machines de construction; réparation et entretien de machines et d'outils à travailler le 
métal; entretien de véhicules; réparation d'appareils photo et de caméras; entretien et réparation 
de chambres fortes; traitement antirouille; rechapage de pneus; entretien de mobilier; services de 
blanchisserie; désinfection des puits; installation et réparation d'ascenseurs; installation et 
réparation d'alarmes antivol; entretien de piscines.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866686&extension=00
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(3) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel; services de 
cantine; services de bar; auberges pour touristes; offre de salles de conférence; maisons de 
retraite; pouponnières; pensions pour animaux; location de chaises, de tables, de linge de table, 
de verrerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,866,688  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Easter Seals Canada, 40 Holly Street, #401, 
Toronto, ONTARIO M4S 3C3

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

MARQUE DE COMMERCE

UNSTOPPABLE
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1866688&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,699  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAGNOSTICA STAGO, 3, allée Thérésa, 
92600 Asnières sur Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STA-NeoPTimal
Produits

 Classe 05
Produits chimiques biologiques destinés à des analyses, réactions, dosages, contrôles en 
laboratoire, pour la médecine humaine et vétérinaire, à savoir réactif de laboratoire destiné à doser 
les facteurs de la voie exogène de la coagulation sanguine, pour la médecine humaine et 
vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 septembre 2017, demande no: 17 4 392 298 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866699&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,714  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUE LINE INNOVATIONS INC., 510 Topsail 
Road, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1E 2C2

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

BLUE LINE INNOVATIONS
Produits
Capteurs pour la collecte de données permettant le suivi et la surveillance de la consommation 
d'énergie.

SERVICES
Logiciel-service pour la collecte et l'analyse de données dans le domaine de la consommation 
d'énergie, qui offre un tableau de bord en temps réel pour des tiers permettant la surveillance et la 
consultation de la consommation d'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866714&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,720  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEMSAN ELEKTRIKLI CIHAZLAR SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, Kemaliye Mah. 
Gülbaharhatun Cad. No:141, Vakfikebir 
Trabzon, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEITO

Produits

 Classe 11
Radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs à usage domestique; chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 25 mai 
2010 sous le No. 2009 31196 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=1866720&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,731  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anita Heshmatzadeh, 711-35 Hollywood Ave, 
North York, ONTARIO M2N 0A9

MARQUE DE COMMERCE

Lithe Skincare
Produits

 Classe 01
(1) Acide oléique.

 Classe 03
(2) Crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; lotions après-soleil; laits après-soleil; huiles après-
soleil; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; gel d'aloès à usage cosmétique; crème 
antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides; huiles 
d'aromathérapie; huiles aromatiques pour le bain; huiles de bain; huiles de bain à usage 
cosmétique; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; 
crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; 
laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; essence de bergamote; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème 
pour le corps; crèmes pour le corps; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps; masques pour le corps; 
laits pour le corps; produit pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour 
le corps; huiles pour le corps; poudres pour le corps; désincrustant pour le corps; désincrustants 
pour le corps; bain moussant; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; 
poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes démaquillantes; 
crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits coiffants; produits 
cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de 
cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques 
pour l'épiderme; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour les 
cils; préparations cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques amincissants; savons 
cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits 
cosmétiques de protection solaire; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; 
produits solaires cosmétiques; cosmétiques et maquillage; essences pour la fabrication de 
parfums; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de 
cédrat; huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; crèmes exfoliantes; crèmes 
contour des yeux; crème contour des yeux; démaquillants pour les yeux; crèmes de beauté pour le 
visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le 
visage et le corps; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le 
visage; lait et lotions pour le visage; poudre pour le visage; masques de beauté; nettoyants pour le 
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visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; lotion pour le visage; 
masques pour le visage; hydratants pour le visage; désincrustants pour le visage; savons liquides 
pour le visage; crème à mains; lotions à mains; essence de jasmin; lavande; essence de lavande; 
eau de lavande; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; brillant à 
lèvres; brillants à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour les lèvres; 
rouges à lèvres; parfums liquides; crèmes de massage; huiles de massage; menthe pour la 
parfumerie; lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; parfumerie 
naturelle; crèmes de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir 
chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les soins capillaires; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; crème 
gommante; parfumerie à base d'essence de menthe poivrée; essence de rose; essence de rose à 
usage cosmétique; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour la 
peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes revitalisantes 
pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et 
solide; émollients pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; lotions pour la peau; crème 
hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-
nuka]; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour la peau; 
écrans solaires; écrans solaires; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes pour le visage, le 
corps et les mains; rehausseurs de contour des yeux; crème de beauté; crème antirides.

 Classe 10
(3) Appareils de massage facial.

 Classe 21
(4) Spatules à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,866,752  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberta-Pacific Forest Industries Inc, 212-
13220 St Albert Trail NW, Edmonton, 
ALBERTA T5L 4W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est vert 
(Pantone* 363C). *Pantone est une marque de commerce enregistrée.

Produits

 Classe 01
Pâte de bois.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,866,770  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINZAAN CO., LTD., 1F.-1, No. 32, Lane 16, 
Andong St., Jhongshan District, Taipei City 
104, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUMPFROMPAPER JUMPFROMPAPER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe

Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis à 
rabat pour téléphones intelligents; étuis et contenants pour verres de contact; étuis pour 
ordinateurs tablettes; housses pour ordinateurs portatifs; montures de lunettes; montures de 
lunettes; étuis à lunettes; étuis à lunettes; lunettes; lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Mallettes; sacs en cuir et en similicuir; sacs à cordon coulissant; petits sacs polyvalents 
japonais (shingen-bukuro); étuis porte-clés; sacs porte-bébés; étuis à outils vendus vides; 
pochettes de taille; sacs de sport; sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de 
ceinture, portefeuilles et sacs à main; sacs cylindriques; sacs banane et sacs de taille; sacs à 
livres; sacs de ceinture; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; sacs messagers; 
sacs à couches; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs de 
soirée; bagages de cabine; sacs en similicuir; sacs à clés; sacs en tricot; sacs en cuir; sacs à 
provisions en cuir; sacs de voyage en cuir; sacs à maquillage; sacoches de messager; sacs à 
provisions en filet; sacs court-séjour; sacs à provisions en peau; sacs à bandoulière; porte-bébés 
en bandoulière; petits sacs pour hommes; sacs de sport; sacs à provisions en tissu; sacs à outils; 
fourre-tout; sacs de voyage; sacs banane; sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes; sacs à main en mailles métalliques; vêtements pour animaux 
de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; étuis pour cartes de crédit; sacs à main; étuis 
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porte-clés; étiquettes à bagages; portefeuilles de poche; sacoches; havresacs; sacs à dos; sacs 
d'écolier; sacs d'école; sacs à provisions; valises; sacs à outils vendus vides; sacs de voyage; 
malles de voyage; malles; parapluies; valises; mallettes de toilette vendues vides; sacs à 
provisions à roulettes.

 Classe 25
(3) Tabliers; bonnets de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; costumes de bain; maillots de 
bain; ceintures pour vêtements; bérets; bavoirs en tissu; bottes; bottillons; chaussures de 
basketball; bottes d'entraînement; demi-bottes; bottes d'équitation; chaussures et bottes pour 
nourrissons; brodequins; bottes pour femmes; bottes imperméables; bottes en caoutchouc; bottes 
d'hiver; bottes d'hiver; chaussures et bottes de travail; casquettes; ceintures; vêtements de 
camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; vêtements pour enfants; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; 
vêtements, particulièrement pantalons; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vestes; 
jeans; vêtements militaires; manteaux; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants d'exercice; articles chaussants d'athlétisme; articles chaussants de sport; 
gants; chapeaux; bonneterie; layette; fichus; cache-cols; écharpes; cravates; salopettes; blouses; 
pyjamas; sandales; foulards; chemises; chaussures; chemises à manches courtes; bonnets de 
douche; jupes; jupes-shorts; calottes; masques de sommeil; pantoufles; chaussettes; chaussures 
de sport; mi-bas; chaussettes et bas; bas de sport; costumes; tee-shirts; collants; pantalons; 
pantalons; sous-vêtements; sous-vêtements pour dames; sous-vêtements pour hommes; sous-
vêtements pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,866,831  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IAN OYLER, 1 Arbor Way, Hammonds Plains, 
NOVA SCOTIA B4B 1L1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Ducs-d'albe, pieux d'amarrage
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vêtements pour 
enfants, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, 
mitaines, gants et foulards; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis 19 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,866,840  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PMI GLOBAL HOLDING INC., 5-2530 Speers 
Rd, Oakville, ONTARIO L6L 5K8

MARQUE DE COMMERCE

Traditional Water
Produits

 Classe 32
Eau minérale naturelle; eau minérale; eau minérale naturelle enrichie en magnésium; eau 
minérale enrichie en magnésium; eau minérale naturellement gazéifiée; eau minérale gazéifiée; 
eau de source naturelle; eau de source naturelle aromatisée; eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,867,474  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MIEKA FORTE, 1291 Tupper Dr, Milton, 
ONTARIO L9T 0W9

MARQUE DE COMMERCE

CHOOSING HAPPY
Produits

 Classe 16
(1) Livres, cartes éclair et stylos.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport.

SERVICES

Classe 41
Cours de yoga; conférences éducatives, ateliers et séances de formation dans les domaines du 
yoga, de la philosophie yogique, de la méditation, des techniques de relaxation, de l'établissement 
et de l'atteinte d'objectifs personnels, de la communication interpersonnelle ainsi que de la gestion 
de l'anxiété et du stress.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 janvier 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,867,506  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANG YA ALUMINIUM INDUSTRIES 
(HONG KONG) LIMITED, Suite 1301-2 
Houston Centre, 63 Mody Road TST East, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUANG YA ALUMINIUM CO., LTD GUANG YA GUANG YA LV YE YOU XIAN GONG SI

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères chinois en bas à gauche n'ont aucune signification, et la 
traduction anglaise des caractères chinois en haut à droite est GUANG YA ALUMINIUM CO., LTD.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois en bas à gauche et en haut à droite 
est, respectivement, GUANG YA et GUANG YA LV YE YOU XIAN GONG SI.

Produits

 Classe 06
(1) Aluminium et ses alliages; plaques d'ancrage; lattes en métal; poteaux en métal; acier; alliages 
d'acier; billes en acier; feuilles d'acier; plaques d'ancrage; métaux communs bruts et mi-ouvrés; 
acier brut ou mi-ouvré; métal blanc.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; bureaux; mobilier de salle à manger; mobilier 
de jardin; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
mobilier scolaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,867,628  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI HOLDING COMPANY, INC., 9525 W. 
Bryn Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 
60018, 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

STUDIO COLLECTION
Produits

 Classe 21
Couverts en verre, nommément assiettes, tasses, grandes tasses, soucoupes, plats de service et 
bols; plats de cuisson et de service en verre; plats de rangement en verre pour la maison et la 
cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2017, demande no: 
87659736 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 1,867,732  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NAIA
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées, vêtements de poupée, accessoires de mode 
de poupée et accessoires de poupée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867732&extension=00


  1,867,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 965

  N  de la demandeo 1,867,855  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mehmet Faik Turkmen, 104 Glenview Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4R 1P8

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

MARQUE DE COMMERCE

STONEBRIDGE
Produits

 Classe 31
(1) Raisins frais.

 Classe 33
(2) Vin.

SERVICES

Classe 40
(1) Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.

Classe 44
(2) Exploitation d'un vignoble.

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=1867855&extension=00


  1,867,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 966

  N  de la demandeo 1,867,859  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANNEAUX 3D INC., 755 rue Boucher, Saint-
Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 8P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3D

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- 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)

SERVICES
Design, manufacturing and distribution services of customized architectural panels made of 
aluminum, composites, zinc and stainless steel for commercial, institutional, industrial and 
residential real estate builders and developers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,868,196  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC., 3080 
Boul Le Carrefour, Bureau 400, Laval, 
QUÉBEC H7T 2R5

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

BRAS DROIT
SERVICES

Classe 45
Abonnement à des services juridiques destinés aux besoins des petites et moyennes entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,868,197  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC., 3080 
Boul Le Carrefour, Bureau 400, Laval, 
QUÉBEC H7T 2R5

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

RIGHT HAND
SERVICES

Classe 45
Abonnement à des services juridiques destinés aux besoins des petites et moyennes entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,274  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TISSOT SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 
LE LOCLE, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

TISSOT, STYLE IS AUTOMATIC
Produits

 Classe 14
Horlogerie et instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 19 mai 2017, demande no: 56271/2017 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,174  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DISHEVEL FIBER CREAM
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques ; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1869174&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,224  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

REYVOW
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'alopécie, de la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de la dermatite atopique, des maladies 
et des troubles auto-immuns, de la spondylarthrite axiale, des maladies et des troubles des os et 
du squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation de ventilateur, par des chirurgies de remplacement de la hanche et 
par des chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des algies vasculaires de la face, de la maladie de 
Crohn, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, des maux de tête, de l'insuffisance cardiaque, de 
l'hypoglycémie, de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif 
et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles rénaux, des maladies et des 
troubles hépatiques, du lupus, des maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de 
l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie et de l'infirmité 
motrice cérébrale, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, de la sclérose en plaques, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la 
dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie 
de Huntington, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie de 
Parkinson et de la sclérose en plaques, de l'obésité, de la douleur, de la maladie de Parkinson, du 
rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de Sjögren, des troubles du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870224&extension=00
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sommeil, de la spondylarthropathie, du lupus érythémateux disséminé, de la colite ulcéreuse; 
réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives, pour l'oncologie ou pour la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,870,448  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEVCORE Group Inc., 290 Boulevard Saint-
Joseph, Gatineau, QUEBEC J8Y 3Y3

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

1VALET
Produits
Logiciels aidant les consommateurs à acheter des produits et/ou des services par un réseau 
informatique mondial en vue d'une livraison à leur résidence; logiciels d'application aidant les 
consommateurs à acheter des produits et/ou des services par un réseau informatique mondial en 
vue d'une livraison à leur résidence; logiciels et logiciels d'application pour appareils mobiles et 
ordinateurs de bureau ainsi qu'applications Web aidant les consommateurs à acheter des produits 
et/ou des services par un réseau informatique mondial en vue d'une livraison à leur résidence.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels pour aider les consommateurs à acheter des produits et
/ou des services par un réseau informatique mondial en vue d'une livraison à leur résidence; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels pour la réservation de services de livraison de produits et/ou de 
services achetés en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels pour la prise de rendez-vous; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels pour l'achat de divers produits et services; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels pour le transport de passagers par véhicule automobile et la 
réservation de véhicules automobiles; réservation de voitures de location; location de voitures.

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=1870448&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,451  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEVCORE Group Inc., 290 Boulevard Saint-
Joseph, Gatineau, QUEBEC J8Y 3Y3

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une lettre
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère

Produits
Logiciels aidant les consommateurs à acheter des produits et/ou des services par un réseau 
informatique mondial en vue d'une livraison à leur résidence; logiciels d'application aidant les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870451&extension=00
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consommateurs à acheter des produits et/ou des services par un réseau informatique mondial en 
vue d'une livraison à leur résidence; logiciels et logiciels d'application pour appareils mobiles et 
ordinateurs de bureau ainsi qu'applications Web aidant les consommateurs à acheter des produits 
et/ou des services par un réseau informatique mondial en vue d'une livraison à leur résidence.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels pour aider les consommateurs à acheter des produits et
/ou des services par un réseau informatique mondial en vue d'une livraison à leur résidence; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels pour la réservation de services de livraison de produits et/ou de 
services achetés en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels pour la prise de rendez-vous; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels pour l'achat de divers produits et services; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels pour le transport de passagers par véhicule automobile et la 
réservation de véhicules automobiles; réservation de voitures de location; location de voitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,871,323  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Semtech Corporation, 200 Flynn Road, 
Camarillo, CA 93012, 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

Z-PAK
Produits

 Classe 09
Parasurtenseurs; diodes pour décharges électrostatiques (DES); diodes de protection contre les 
décharges électrostatiques (DES).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2017, demande no: 87
/615,285 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871323&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,758  Date de production 2017-12-07
 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

VAPOCOOL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement des symptômes du rhume et de la grippe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 21 juin 2017, demande no: 52880 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,308  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mann Packing Co., Inc., 1250 Hansen Street, 
Salinas, CA 93901, 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

MANN'S SWEET KALE VEGETABLE KIT
Produits
Plats à préparer composés principalement de légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875308&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,314  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concessions Caravane (1986) Inc., 3900 Rue 
Alfred-Laliberte, Boisbriand, QUEBEC J7H 1P8

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

DRAGO
Produits
(1) Jouets rembourrés et en peluche.

(2) Chaînes porte-clés.

(3) Housses de bâton de golf.

(4) Attaches de mousqueton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1); 03 
août 2015 en liaison avec les produits (3); 24 mai 2017 en liaison avec les produits (2); 07 juillet 
2017 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=1876314&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,419  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

MAYBELLINE TOTAL NUDE
Produits

 Classe 03
Cosmetics and makeup preparations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 décembre 2017, demande no: 174415796 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,557  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGRIMA SCIENTIFIC CORP., 260 - 22529 
Lougheed Highway, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2X 0T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés

Produits
(1) Trousses de test utilisées pour déterminer l'ADN, les pathogènes, les souches, les alcaloïdes 
et le sexe de plantes.

(2) Crèmes topiques, lotions topiques, baumes topiques, huiles topiques, produits topiques en 
vaporisateur et timbres transdermiques pour le soulagement de la douleur; préparations et 
suppléments médicinaux, à base de plantes, botaniques et alimentaires, à savoir teintures, 
gélules, pilules, comprimés, suppositoires vaginaux et rectaux, vaporisateurs buccaux, pour le 
traitement du glaucome, de l'arthrite, des maux de dos chroniques, des brûlures, des ulcères, des 
verrues, des môles, des migraines, de l'asthme, de l'insomnie, de l'anxiété, de la dépression, du 
stress, de la perte de l'appétit, de la fatigue, de la douleur en général, de la tension musculaire, 
des spasmes musculaires, pour améliorer l'humeur et pour le bien-être en général; huile de 
cannabis, pour le traitement du glaucome, de l'arthrite, des maux de dos chroniques, des brûlures, 
des ulcères, des verrues, des môles, des migraines, de l'asthme, de l'insomnie, de l'anxiété, de la 
dépression, du stress, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, de la fatigue, de la douleur en général, 
de la tension musculaire, des spasmes musculaires, pour améliorer l'humeur et pour le bien-être 
en général; extraits de cannabis, nommément cannabis sous forme de cristaux, de cire, de 
concentré, de colophane, de crumble de résine « live », pour le traitement du glaucome, de 
l'arthrite, des maux de dos chroniques, des brûlures, des ulcères, des verrues, des môles, des 
migraines, de l'asthme, de l'insomnie, de l'anxiété, de la dépression, du stress, de la perte de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878557&extension=00
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l'appétit, de la fatigue, de la douleur en général, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, pour améliorer l'humeur et pour le bien-être en général; boissons à base de 
cannabis, nommément thés et tisanes pour la santé et le bien-être en général; marijuana et 
cannabis thérapeutiques pour le traitement du glaucome, de l'arthrite, des maux de dos 
chroniques, des brûlures, des ulcères, des verrues, des môles, des migraines, de l'asthme, de 
l'insomnie, de l'anxiété, de la dépression, du stress, de la perte de l'appétit, de la fatigue, de la 
douleur en général, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, pour améliorer l'humeur 
et pour le bien-être en général. 

(3) Cordons pour retenir les lunettes et cordons pour téléphones cellulaires; tapis de souris; 
lunettes de soleil.

(4) Épinglettes décoratives; réveils; chaînes porte-clés et breloques porte-clés; cordons porte-clés.

(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément signets, stylos, albums photos, livres 
d'images, cartes postales et cartes de souhaits, ainsi qu'autocollants; affiches; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; sous-verres faits de carton et de papier; bandes dessinées; 
décalcomanies; appliques au fer et décalcomanies au fer; coupe-papier; pinces à billets; stylos, 
crayons et surligneurs; articles en papier et imprimés, nommément blocs-correspondance, papier 
à notes, carnets, reliures, papillons adhésifs amovibles, cartes de souhaits, cartes postales; 
tatouages temporaires; magazines, livres et bulletins.

(6) Sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs de plage; sacs de taille; sacs à provisions; sacs de 
voyage; sacs messagers; sacs de ceinture; sacs de sport; parapluies; parapluies de golf; sacs à 
dos; porte-cartes; porte-monnaie; étuis pour clés; étuis porte-clés; portefeuilles.

(7) Chaises; transats; sièges de repos; chaises pliantes.

(8) Bouteilles d'eau; sacs isothermes; grandes tasses; grandes tasses de voyage; verres à boire; 
verres à bière; verres à liqueur; grattoirs de nettoyage pour grils; moulins à café manuels; ouvre-
bouteilles; porte-bouteilles; verrerie pour boissons; tasses; chopes; grandes tasses isothermes; 
porte-gobelets isothermes; bouteilles isothermes. 

(9) Banderoles et drapeaux en tissu et en plastique; serviettes de golf. 

(10) Vêtements tout-aller; chandails à capuchon; chandails molletonnés; tee-shirts; imperméables; 
chaussettes; chapeaux; casquettes; visières; tuques; tabliers de cuisine; vestes; pantalons 
molletonnés. 

(11) Cordons pour insignes.

(12) Balles et ballons, nommément balles et ballons d'exercice, ballons de soccer, balles de 
tennis, ballons de basketball, balles de golf et balles antistress; disques volants; jouets en peluche; 
cartes à jouer. .

(13) Produits de fruits séchés contenant du cannabis, nommément fruits séchés, mélanges de 
fruits séchés, barres-collations à base de fruits séchés, barres aux fruits; huile d'olive contenant du 
cannabis; huile de coco contenant du cannabis; produits à base de noix contenant du cannabis, 
nommément noix aromatisées et barres-collations à base de noix.

(14) Chocolat contenant du cannabis.

(15) Guimauves contenant du cannabis; produits à base de noix contenant du cannabis, 
nommément noix enrobées de chocolat, noix enrobées de vanille, tartinades au chocolat 
contenant des noix; confiseries aux noix contenant du cannabis; noix givrées contenant du 
cannabis; musli contenant du cannabis; produits de boulangerie-pâtisserie contenant du cannabis, 
nommément carrés au chocolat, biscottis, pain, gâteaux, petits gâteaux, biscuits, beignes, muffins, 
tartelettes et tartes; pâtisseries contenant du cannabis; bonbons; tire; infusions et de tisanes à 
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base de marijuana; sucre brut au cannabis; préparation à pain contenant du cannabis; 
préparations à gâteaux; préparations à carrés au chocolat, à petits gâteaux, à biscuits et à muffins; 
préparations à crêpes; produits de fruits séchés contenant du cannabis, nommément fruits 
enrobés de chocolat et fruits enrobés de vanille.

(16) Plants de cannabis vivants et semences, clones et cultures de tissus de cannabis. 

(17) Boissons énergisantes; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons aux fruits à base de cannabis; boissons gazeuses à base de 
cannabis; tisanes; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons non alcoolisées à base de 
thé; boissons gazeuses non alcoolisées, boissons au soya sans produits laitiers. 

(18) Fleurs de cannabis séchées; joints de cannabis préroulés; huile de cannabis extraite au CO2; 
atomiseurs oraux pour fumeurs; atomiseurs en forme de stylo rechargeables (USB) pour fumeurs; 
atomiseurs recyclables en forme de stylo pour fumeurs; huile de cannabidiol à fumer; marijuana et 
cannabis séchés; cendriers; tapis pour concentrés; broyeurs à cannabis séché; papier à 
cigarettes; filtres à cigarettes; briquets; allumettes; machines à rouler les cigarettes; étuis à 
cigarettes; boîtes à tabac et blagues à tabac; bongs; ensembles pour concentrés; pipes, pipes à 
eau pour fumer, houkas, nébuliseurs pour fumer, atomiseurs, à savoir pièces de cigarette 
électronique; extraits de cannabis à fumer, nommément teintures, huiles, jus, poudre, haschich, 
résines, concentré de cannabis (shatter), cire, concentré, concentré de cannabis (rosin), résine de 
cannabis frais friable, concentré de cannabis (budder).

SERVICES
(1) Production, vente au détail et en gros et distribution de marijuana et de cannabis; production, 
vente et distribution de graines, de clones, de cultures de tissus et de dérivés de cannabis; 
production, vente et distribution de produits alimentaires à base de marijuana, d'huiles de 
cannabis, d'extraits de cannabis, d'infusions et de tisanes de marijuana, de cosmétiques à base de 
marijuana, de préparations et de suppléments médicinaux, à base de plantes et alimentaires; 
production, vente et distribution d'articles pour fumeurs, nommément de vaporisateurs, 
d'atomiseurs en forme de stylo rechargeables (USB), d'atomiseurs recyclables en forme de stylo, 
de bongs, d'ensembles pour concentrés, de houkas, de pipes, de pipes à eau, de nébuliseurs, 
d'atomiseurs et de briquets; fabrication sur mesure, nommément production d'extraits de cannabis 
et extraction d'huiles de cannabis; services de marketing dans le domaine de la marijuana et du 
cannabis, nommément services de consultation en marketing d'entreprise et conception de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

(2) Exploitation d'une installation de production de cannabis et de marijuana. 

(3) Recherche et développement dans le domaine du cannabis et de la marijuana; services de 
recherche et de développement pour le dépistage des maladies spécifiques au cannabis; 
recherche et développement dans le domaine de l'emballage de produits de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques; recherche et développement dans le domaine de la culture et de la 
propagation du tissu végétal; recherche et conception d'équipement et de processus utilisés dans 
l'extraction de marijuana et de cannabis; recherche et développement dans le domaine de la 
conception, de la reproduction et de modification génétique de souches de cannabis et de 
marijuana; essais de macération en laboratoire; essais d'extraits de marijuana et de cannabis en 
laboratoire; service de laboratoire, nommément services d'extraction de marijuana et de cannabis; 
services de développement de produits dans le domaine du cannabis et de la marijuana; culture 
de la marijuana; exploitation d'un site Web d'information sur la marijuana et le cannabis et sur 
l'extraction de marijuana et de cannabis.

(4) Services de dispensaire de marijuana et de cannabis thérapeutiques.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2017 en liaison avec les produits 
(14). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (13), (15), (16), (17), (18) et en liaison avec les services



  1,878,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 985

  N  de la demandeo 1,878,558  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGRIMA SCIENTIFIC CORP., 260 - 22529 
Lougheed Highway, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2X 0T5

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
GRACE NOTES COMPOSED WITH CARE O

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits
(1) Trousses de test utilisées pour déterminer l'ADN, les pathogènes, les souches, les alcaloïdes 
et le sexe de plantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878558&extension=00
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(2) Crèmes topiques, lotions topiques, baumes topiques, huiles topiques, produits topiques en 
vaporisateur et timbres transdermiques pour le soulagement de la douleur; préparations et 
suppléments médicinaux, à base de plantes, botaniques et alimentaires, à savoir teintures, 
gélules, pilules, comprimés, suppositoires vaginaux et rectaux, vaporisateurs buccaux, pour le 
traitement du glaucome, de l'arthrite, des maux de dos chroniques, des brûlures, des ulcères, des 
verrues, des môles, des migraines, de l'asthme, de l'insomnie, de l'anxiété, de la dépression, du 
stress, de la perte de l'appétit, de la fatigue, de la douleur en général, de la tension musculaire, 
des spasmes musculaires, pour améliorer l'humeur et pour le bien-être en général; huile de 
cannabis, pour le traitement du glaucome, de l'arthrite, des maux de dos chroniques, des brûlures, 
des ulcères, des verrues, des môles, des migraines, de l'asthme, de l'insomnie, de l'anxiété, de la 
dépression, du stress, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, de la fatigue, de la douleur en général, 
de la tension musculaire, des spasmes musculaires, pour améliorer l'humeur et pour le bien-être 
en général; extraits de cannabis, nommément cannabis sous forme de cristaux, de cire, de 
concentré, de colophane, de crumble de résine « live », pour le traitement du glaucome, de 
l'arthrite, des maux de dos chroniques, des brûlures, des ulcères, des verrues, des môles, des 
migraines, de l'asthme, de l'insomnie, de l'anxiété, de la dépression, du stress, de la perte de 
l'appétit, de la fatigue, de la douleur en général, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, pour améliorer l'humeur et pour le bien-être en général; boissons à base de 
cannabis, nommément thés et tisanes pour la santé et le bien-être en général; marijuana et 
cannabis thérapeutiques pour le traitement du glaucome, de l'arthrite, des maux de dos 
chroniques, des brûlures, des ulcères, des verrues, des môles, des migraines, de l'asthme, de 
l'insomnie, de l'anxiété, de la dépression, du stress, de la perte de l'appétit, de la fatigue, de la 
douleur en général, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, pour améliorer l'humeur 
et pour le bien-être en général. 

(3) Cordons pour retenir les lunettes et cordons pour téléphones cellulaires; tapis de souris; 
lunettes de soleil.

(4) Épinglettes décoratives; réveils; chaînes porte-clés et breloques porte-clés; cordons porte-clés.

(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément signets, stylos, albums photos, livres 
d'images, cartes postales et cartes de souhaits, ainsi qu'autocollants; affiches; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; sous-verres faits de carton et de papier; bandes dessinées; 
décalcomanies; appliques au fer et décalcomanies au fer; coupe-papier; pinces à billets; stylos, 
crayons et surligneurs; articles en papier et imprimés, nommément blocs-correspondance, papier 
à notes, carnets, reliures, papillons adhésifs amovibles, cartes de souhaits, cartes postales; 
tatouages temporaires; magazines, livres et bulletins.

(6) Sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs de plage; sacs de taille; sacs à provisions; sacs de 
voyage; sacs messagers; sacs de ceinture; sacs de sport; parapluies; parapluies de golf; sacs à 
dos; porte-cartes; porte-monnaie; étuis pour clés; étuis porte-clés; portefeuilles.

(7) Chaises; transats; sièges de repos; chaises pliantes.

(8) Bouteilles d'eau; sacs isothermes; grandes tasses; grandes tasses de voyage; verres à boire; 
verres à bière; verres à liqueur; grattoirs de nettoyage pour grils; moulins à café manuels; ouvre-
bouteilles; porte-bouteilles; verrerie pour boissons; tasses; chopes; grandes tasses isothermes; 
porte-gobelets isothermes; bouteilles isothermes. 

(9) Banderoles et drapeaux en tissu et en plastique; serviettes de golf. 

(10) Vêtements tout-aller; chandails à capuchon; chandails molletonnés; tee-shirts; imperméables; 
chaussettes; chapeaux; casquettes; visières; tuques; tabliers de cuisine; vestes; pantalons 
molletonnés. 
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(11) Cordons pour insignes.

(12) Balles et ballons, nommément balles et ballons d'exercice, ballons de soccer, balles de 
tennis, ballons de basketball, balles de golf et balles antistress; disques volants; jouets en peluche; 
cartes à jouer. .

(13) Produits de fruits séchés contenant du cannabis, nommément fruits séchés, mélanges de 
fruits séchés, barres-collations à base de fruits séchés, barres aux fruits; huile d'olive contenant du 
cannabis; huile de coco contenant du cannabis; produits à base de noix contenant du cannabis, 
nommément noix aromatisées et barres-collations à base de noix.

(14) Chocolat contenant du cannabis.

(15) Guimauves contenant du cannabis; produits à base de noix contenant du cannabis, 
nommément noix enrobées de chocolat, noix enrobées de vanille, tartinades au chocolat 
contenant des noix; confiseries aux noix contenant du cannabis; noix givrées contenant du 
cannabis; musli contenant du cannabis; produits de boulangerie-pâtisserie contenant du cannabis, 
nommément carrés au chocolat, biscottis, pain, gâteaux, petits gâteaux, biscuits, beignes, muffins, 
tartelettes et tartes; pâtisseries contenant du cannabis; bonbons; tire; infusions et de tisanes à 
base de marijuana; sucre brut au cannabis; préparation pour pâte à pain contenant du cannabis; 
préparations à gâteaux; préparations à carrés au chocolat, à petits gâteaux, à biscuits et à muffins; 
préparations à crêpes; produits de fruits séchés contenant du cannabis, nommément fruits 
enrobés de chocolat et fruits enrobés de vanille.

(16) Plants de cannabis vivants et semences, clones et cultures de tissus de cannabis. 

(17) Boissons énergisantes; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons aux fruits à base de cannabis; boissons gazeusesà base de 
cannabis; tisanes; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons non alcoolisées à base de 
thé; boissons gazeuses non alcoolisées, boissons au soya sans produits laitiers. 

(18) Fleurs de cannabis séchées; joints de cannabis préroulés; huile de cannabis extraite au CO2; 
atomiseurs oraux pour fumeurs; atomiseurs en forme de stylo rechargeables (USB) pour fumeurs; 
atomiseurs recyclables en forme de stylo pour fumeurs; huile de cannabidiol à fumer; marijuana et 
cannabis séchés; cendriers; tapis pour concentrés; broyeurs à cannabis séché; papier à 
cigarettes; filtres à cigarettes; briquets; allumettes; machines à rouler les cigarettes; étuis à 
cigarettes; boîtes à tabac et blagues à tabac; bongs; ensembles pour concentrés; pipes, pipes à 
eau pour fumer, houkas, nébuliseurs pour fumer, atomiseurs, à savoir pièces de cigarette 
électronique; extraits de cannabis à fumer, nommément teintures, huiles, jus, poudre, haschich, 
résines, concentré de cannabis (shatter), cire, concentré, concentré de cannabis (rosin), résine de 
cannabis frais friable, concentré de cannabis (budder).

SERVICES
(1) Production, vente au détail et en gros et distribution de marijuana et de cannabis; production, 
vente et distribution de graines, de clones, de cultures de tissus et de dérivés de cannabis; 
production, vente et distribution de produits alimentaires à base de marijuana, d'huiles de 
cannabis, d'extraits de cannabis, d'infusions et de tisanes de marijuana, de cosmétiques à base de 
marijuana, de préparations et de suppléments médicinaux, à base de plantes et alimentaires; 
production, vente et distribution d'articles pour fumeurs, nommément de vaporisateurs, 
d'atomiseurs en forme de stylo rechargeables (USB), d'atomiseurs recyclables en forme de stylo, 
de bongs, d'ensembles pour concentrés, de houkas, de pipes, de pipes à eau, de nébuliseurs, 
d'atomiseurs et de briquets; fabrication sur mesure, nommément production d'extraits de cannabis 
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et extraction d'huiles de cannabis; services de marketing dans le domaine de la marijuana et du 
cannabis, nommément services de consultation en marketing d'entreprise et conception de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

(2) Exploitation d'une installation de production de cannabis et de marijuana. 

(3) Recherche et développement dans le domaine du cannabis et de la marijuana; services de 
recherche et de développement pour le dépistage des maladies spécifiques au cannabis; 
recherche et développement dans le domaine de l'emballage de produits de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques; recherche et développement dans le domaine de la culture et de la 
propagation du tissu végétal; recherche et conception d'équipement et de processus utilisés dans 
l'extraction de marijuana et de cannabis; recherche et développement dans le domaine de la 
conception, de la reproduction et de modification génétique de souches de cannabis et de 
marijuana; essais de macération en laboratoire; essais d'extraits de marijuana et de cannabis en 
laboratoire; service de laboratoire, nommément services d'extraction de marijuana et de cannabis; 
services de développement de produits dans le domaine du cannabis et de la marijuana; culture 
de la marijuana; exploitation d'un site Web d'information sur la marijuana et le cannabis et sur 
l'extraction de marijuana et de cannabis.

(4) Services de dispensaire de marijuana et de cannabis thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2017 en liaison avec les produits 
(14). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (13), (15), (16), (17), (18) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,878,705  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bölgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETI PRONOT O

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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.
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs 
(18.7).
- Autres représentations du soleil
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878705&extension=00
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- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intérieur du mot 
ETI est rose. Une ligne double à l'intérieur blanc et à l'extérieur noir épouse la forme des lettres 
ETI. Le dessin en forme de demi-cercle qui touche le mot ETI est noir. Le mot PRONOT et la ligne 
traversant la lettre O sont verts. L'épi de blé dans la lettre O est jaune.

Produits

 Classe 30
Biscuits secs; chocolats; pâtisseries; craquelins; gaufres; gâteaux; tartelettes; desserts, 
nommément desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, carrés au chocolat, tartes 
aux fruits, desserts à base de farine et de chocolat, nommément biscuits, petits gâteaux et 
gâteaux au chocolat, mousses-desserts et desserts glacés; crème glacée; glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 26 
octobre 2018 sous le No. 2018 05892 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,878,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 991

  N  de la demandeo 1,878,894  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPER LUCKY CASINO INC., 530 Bush 
Street, Suite 600, San Francisco, CA 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORD SEARCH ADDICT
Produits
Jeux informatiques téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables accessibles par Internet, 
par des téléphones intelligents et par des appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2017, demande no: 
87693975 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878894&extension=00


  1,879,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 992

  N  de la demandeo 1,879,830  Date de production 2018-01-26
 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

RUNE
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879830&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,207  Date de production 2018-01-30
 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

CHARMIN FLUSHABLE WIPES
Produits

 Classe 03
Lingettes humides jetables dans les toilettes pour l'hygiène personnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880207&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,065  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BTL Group Limited, Salts Wharf, Ashley Lane, 
Shipley, West Yorkshire, P.O. Box BD17 7DB, 
Bradford, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BTL
Produits

 Classe 09
Offre d'un logiciel d'évaluation téléchargeable en ligne pour l'administration et la tenue d'examens 
et d'évaluations pour l'obtention d'une attestation professionnelle ou scolaire.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un logiciel d'évaluation non téléchargeable en ligne pour l'administration et la tenue 
d'examens et d'évaluations pour l'obtention d'une attestation professionnelle ou scolaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 septembre 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881065&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,830  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EYGN Limited, One Montague Place, East Bay 
Street, Nassau, BAHAMAS

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

EY INTERACT
SERVICES

Classe 35
(1) Tenue de livres et services de vérification fiscale; consultation en matière fiscale, préparation 
de documents fiscaux, comptabilité, services de vérification d'entreprises; administration des 
affaires; conseils, consultation, analyse et information en gestion des affaires; services de 
consultation en marketing d'entreprise et services de recherche en marketing; enquêtes auprès 
des entreprises ayant trait à des services financiers; conception de sondages de marketing; 
analyse de marché; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; services de gestion des affaires; services de consultation en gestion 
des affaires; services de conseil en opérations commerciales; services de modélisation 
d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine de la création de modèles d'entreprise; 
services de réorganisation d'entreprise, à savoir conseils en organisation d'entreprise; services 
d'analyse comparative d'entreprises; évaluations d'experts ayant trait aux affaires; collecte 
d'information d'études de marché; prévisions et analyses économiques; évaluation d'entreprise; 
analyses et évaluations d'entreprises; analyse, préparation et rédaction de rapports d'entreprise; 
compilation de bases de données; gestion informatisée de fichiers; préparation et analyse d'états 
financiers pour des entreprises; services de gestion des risques; services de comptabilité fiscale; 
services de consultation en organisation d'entreprise; services de conseil en fiscalité; services de 
consultation en fiscalité et en droit; services de conseil en matière de rendement fiscal; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; tenue de dossiers financiers à des 
fins d'observation des règles fiscales; gestion de fichiers d'impôt; services de production de 
déclarations fiscales; services de production de déclarations de revenus; consultation en affaires 
pour aider les clients à automatiser les services fiscaux par l'évaluation de procédures de gestion 
et d'opérations matérielles; consultation en affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
gouvernance, de réglementation liée aux politiques et aux réformes fiscales, de prévisions et 
d'analyses économiques ainsi que d'impôt; offre d'un site Web contenant des ressources, de 
l'information, des nouvelles et des commentaires concernant les impôts et les questions fiscales; 
offre d'un site Web contenant de l'information sur les politiques publiques et sur la réglementation 
dans les domaines des réformes fiscales et des politiques fiscales; offre d'une base de données 
consultable en ligne d'information sur les relations d'affaires; consultation en gestion de 
documents d'entreprise; compilation de statistiques.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881830&extension=00
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(2) Gestion financière; conseils, consultation, analyse et information en gestion financière; services 
de recherche financière; offre de services concernant l'insolvabilité, nommément conseils et 
information dans le domaine de la faillite; analyse financière; analyse financière pour entreprises; 
évaluation d'actifs d'entreprise; évaluation financière de biens immobiliers et personnels; analyse 
et consultation financières, nommément restructuration d'entreprises en faillite, consultation en 
assurance, nommément conseils et aide en matière de conformité aux règlements sur les 
assurances; services d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; planification de fiducies 
successorales, gestion de fiducies successorales; compensation et rapprochement d'opérations 
financières; affaires monétaires, nommément placement de fonds et gestion de portefeuilles; 
services d'actuariat; évaluations fiscales; services d'analyse comparative financière; préparation 
d'analyses et de rapports financiers.

Classe 41
(3) Préparation de présentations audiovisuelles.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique, de micrologiciels et de logiciels; 
conception et développement de logiciels pour le traitement, la production, le suivi, le calcul, la 
mesure, la communication et l'analyse d'information dans les domaines de la comptabilité, des 
affaires, de la conformité, de la vérification comptable, de la préparation de documents fiscaux et 
de la gestion connexe, de la gestion des affaires, de la gestion financière, de la gestion de 
documents d'entreprise et des technologies de l'information; services de consultation, de conseil, 
de conception et de programmation ayant trait aux logiciels, aux micrologiciels et au matériel 
informatique; services de consultation, de conseil, de conception et de programmation ayant trait 
aux logiciels; services de consultation, de conseil, de conception et de programmation ayant trait 
aux logiciels de gestion de données; programmation informatique; recherche, développement, 
conception, essai, surveillance, inspection et analyse dans les domaines des ordinateurs et des 
réseaux informatiques; location de logiciels, de micrologiciels et de matériel informatique; location 
de logiciels de gestion de données, offre d'information sur la technologie et ses applications en 
matière de stratégie fiscale numérique, nommément pour le transfert et le partage de données au 
moyen de la technologie des chaînes de blocs, de la robotisation de procédés, de l'intelligence 
artificielle (IA), de l'apprentissage automatique par l'utilisation de l'analytique prédictive, et de 
l'impression 3D; études de projets techniques, nommément études de faisabilité dans le domaine 
de la gestion de projets logiciels; services de programmation informatique pour l'analyse 
commerciale et la production de rapports connexes; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine des logiciels pour le traitement, le suivi, le calcul, la mesure et l'analyse d'information 
dans les domaines de la comptabilité, de la tenue de livres, des affaires, de l'assurance, de la 
vérification, de la fiscalité, de la gestion des affaires, de la gestion financière et des technologies 
de l'information; services de logiciel-service (SaaS) pour la gestion de bases de données dans les 
domaines de l'information et de la conformité financières; hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
traitement, la production, le suivi, le calcul, la mesure, la communication et l'analyse d'information 
et de rapports dans les domaines de la comptabilité, des affaires, de la conformité, de la 
vérification comptable, de la préparation de documents fiscaux, de la gestion des affaires, de la 
gestion financière, des ressources humaines, de la vente, du marketing, de l'image de marque, 
des services juridiques, du commerce, de la fabrication, de la chaîne logistique et des 
technologies de l'information; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne 
non téléchargeables servant à la présentation graphique de données sur le rendement des affaires 
à l'aide de réseaux informatiques mondiaux pour l'analyse de bases de données, pour utilisation 
comme tableurs, pour l'analyse et l'évaluation de données commerciales, pour la gestion de 
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données, pour la gestion factuelle et l'analyse de tendances ainsi que pour les procédures de 
gestion de l'impôt relatives aux vérifications, aux renseignements et aux connaissances connexes; 
plateforme-service (PaaS) dans les domaines de la comptabilité, des affaires, de la vérification 
comptable, de la préparation de documents fiscaux, de la gestion des affaires, de la gestion 
financière, de la gestion de documents commerciaux et des technologies de l'information, ainsi 
que pour la production de déclarations de revenus d'entreprise et de rapports d'observation 
fiscale; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des 
utilisateurs multiples d'échanger des fichiers de données et des bases de données entre eux; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des utilisateurs 
multiples de visualiser, d'ajouter, de recueillir, d'éditer, de mettre à jour, de gérer, de modifier, 
d'organiser, de stocker, de suivre et de mettre en signet du contenu et des données sur une 
plateforme centralisée; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisateurs multiples servant à collaborer à des projets par la création de listes et de listes de 
contrôle, à formuler des commentaires sur les projets en cours, à participer à des discussions et à 
recueillir des commentaires de tiers, à télécharger et à partager des documents numériques, des 
vidéos numériques, des images et des photos numériques, y compris offrant la possibilité de 
suivre plusieurs projets simultanés; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services de gestion de projets logiciels; service de développement de bases 
de données et de maintenance connexe; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 août 2017, demande no: 17092461 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 1,882,102  Date de production 2018-02-08
 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

VAPOSHOWER
Produits

 Classe 03
Pastilles de bain et de douche non médicamenteuses qui libèrent des substances aromatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MAROC 22 août 2017, demande no: 187050 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882102&extension=00
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  N  de la demandeo 1,882,348  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAWSON PRODUCTS, INC., 8770 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 900, Chicago, IL 60631-
3515, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAT-TEKS
Produits
Fixations en métal, nommément fixations autoperceuses pour utilisation métal sur métal et bois 
sur métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2018, demande no: 87/788,142 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=1882348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,882,666  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SecureWorks Corp., One Concourse Parkway, 
Suite 500, Atlanta, GA 30328, 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
SECUREWORKS O

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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
Équipement de sécurité informatique, nommément dispositifs de sécurité pour la protection coupe-
feu de réseaux informatiques, la surveillance des données d'entrée et de sortie transmises par un 
réseau informatique, la détection d'intrusions sur les réseaux informatiques et la production de 
rapports connexes ainsi que la gestion de la sécurité de réseaux informatiques.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine de la 
sécurité des réseaux; formation en informatique dans le domaine de la sécurité des réseaux.

Classe 42
(2) Logiciel-service pour la configuration de services infonuagiques; logiciel-service, nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers dans le domaine de la sécurité de réseaux 
informatiques; services de gestion de réseaux informatiques, nommément gestion de réseaux 
informatiques de tiers pour offrir une protection contre les intrusions dans un réseau informatique 
relativement aux systèmes de sécurité de réseaux informatiques; services de soutien technique 
dans le domaine de la sécurité de réseaux informatiques, nommément dépannage de matériel 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882666&extension=00
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informatique et de logiciels, surveillance du rendement de réseaux informatiques et détermination 
de solutions techniques pour des problèmes de sécurité de réseaux informatiques; offre 
d'information à des tiers sur la sécurité de réseaux informatiques; services de sécurité 
informatique, nommément surveillance de l'état de la sécurité de réseaux informatiques et 
interventions liées à la sécurité en fonction d'alertes d'intrusion dans les réseaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2017, demande no: 87571817 
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 1,882,682  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Inc. (Corporation Delaware), 280 Chestnut 
Avenue, Westmont, IL 60559, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TY PONY'S
Produits

 Classe 28
Jeux de poches; jouets en peluche; jouets souples; animaux rembourrés; jouets rembourrés; 
jouets en peluche souples; jouets rembourrés et en peluche; animaux jouets; jouets, nommément 
animaux rembourrés avec des billes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882682&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,114  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EYGN Limited, One Montague Place, East Bay 
Street, Nassau, BAHAMAS

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

EY TAXCHAT
Produits

 Classe 09
Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
disques magnétiques vierges, lecteurs de cartes magnétiques codées, enregistreurs de cassettes 
à bande magnétique, cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, disques 
compacts vierges, disques audionumériques vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, 
disques magnétiques vierges, disques optiques vierges, disques numériques universels vierges, 
disques vidéonumériques vierges, disques vidéonumériques haute définition vierges, disques 
audionumériques vierges, bandes audionumériques vierges, lecteurs de disque numérique, CD, 
DVD, disques laser et disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans les 
domaines de la comptabilité, de la tenue de livres, des affaires, de l'assurance, de la vérification, 
de la fiscalité, de la gestion des affaires, de la gestion financière et des technologies de 
l'information, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques compacts numériques, lecteurs 
de disques vidéo, lecteurs de disques numériques universels, lecteurs de cassettes 
audionumériques et lecteurs de disques optiques; traitements de texte; numériseurs d'images; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de la 
comptabilité, de la tenue de livres, des affaires, de l'assurance, de la vérification, de la fiscalité, de 
la gestion des affaires, de la gestion financière et des technologies de l'information; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, manuels, journaux, bulletins d'information, 
magazines, dépliants, périodiques, brochures et catalogues; livres audio; ordinateurs; matériel 
informatique; logiciels de surveillance électronique d'information nominative pour la détection du 
vol d'identité; logiciels pour le traitement, le suivi, le calcul, la mesure et l'analyse d'information 
dans les domaines de la comptabilité, des affaires, de la vérification comptable, de la préparation 
de documents fiscaux, de la gestion des affaires, de la gestion financière et des technologies de 
l'information; logiciels pour la planification fiscale, le calcul d'impôt, la préparation et la production 
de déclarations fiscales, le traitement de paiements d'impôt ainsi que l'organisation, le suivi et la 
déclaration des dépenses déductibles; applications mobiles téléchargeables pour la planification 
fiscale, le calcul d'impôt, la préparation et la production de déclarations fiscales, le traitement de 
paiements d'impôt ainsi que l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses déductibles; 
logiciels téléchargeables pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données; logiciels pour la 
production d'une représentation graphique de données macroéconomiques; logiciels pour 
l'analyse de bases de données, logiciels pour utilisation comme tableurs; logiciels pour l'évaluation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883114&extension=00
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des risques financiers; logiciels pour la préparation de déclarations fiscales; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes pour le traitement, le suivi, le 
calcul, la mesure et l'analyse d'information dans les domaines de la comptabilité, des affaires, de 
la vérification comptable, de la préparation de documents fiscaux, de la gestion des affaires, de la 
gestion financière et des technologies de l'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils, consultation, analyse et information en gestion des affaires; services de gestion des 
affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et 
de données; services de gestion des risques; placement et recrutement de personnel; services de 
tenue de livres et de vérification fiscale; consultation en fiscalité, préparation de documents 
fiscaux, comptabilité et vérification d'entreprises; services de consultation, de conseil et 
d'évaluation concernant la comptabilité et l'impôt, nommément consultation en comptabilité, 
services de conseil en comptabilité, consultation en fiscalité, services de conseil en fiscalité et 
évaluation fiscale; services de consultation et de conseil dans les domaines de la comptabilité et 
de l'impôt, nommément calcul d'impôt, planification fiscale, préparation de déclarations fiscales, 
remboursement d'impôt, gestion de l'impôt, préparation de formulaires fiscaux et production de 
déclarations fiscales; offre de conseils, d'analyses et d'opinions aux consommateurs dans les 
domaines de la préparation de déclarations fiscales et de la planification fiscale; offre de services 
de calcul, de planification, de préparation et de production de documents fiscaux; analyse et 
préparation d'états et de rapports financiers; administration des affaires; études de marché; 
services de consultation en marketing d'entreprise et services de recherche en marketing; 
enquêtes auprès des entreprises ayant trait à des services financiers; enquêtes de marché; 
analyse de marché; consultation en gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; services de 
conseil en opérations commerciales; services d'établissement de modèles de fonctionnement; 
services de réorganisation d'entreprise; services d'analyse comparative d'entreprises; évaluations 
d'experts ayant trait aux affaires; collecte et évaluation statistique d'information d'études de 
marché; prévisions économiques; évaluation d'entreprise; analyses et évaluations d'entreprise; 
préparation et rédaction de rapports commerciaux; gestion de personnel, placement de personnel, 
recrutement de personnel, services de recrutement de personnel et agences de placement, 
services de personnel temporaire; consultation en gestion de personnel; compilation de bases de 
données; gestion informatisée de fichiers; préparation et analyse d'états financiers pour des 
entreprises; conseils sur les fusions et acquisitions d'entreprises; services de gestion des affaires 
et de consultation en affaires, nommément offre de gestion des relations avec la clientèle (GRC) 
dans les domaines de la comptabilité, des affaires, de la vérification comptable, de la préparation 
de documents fiscaux, de la gestion des affaires, de la gestion financière et des technologies de 
l'information; services de gestion du risque d'entreprise; consultation en gestion des risques; 
services d'évaluation du risque d'entreprise; tenue de dossiers financiers à des fins de gestion des 
risques d'assurance et de conformité avec les règlements; services en impartition dans le domaine 
de la gestion des relations avec la clientèle; services en impartition dans le domaine de 
l'analytique d'entreprise; services de vérification préalable à la vente, y compris aide à la 
préparation d'information financière, de renseignements fiscaux et d'information sur les ressources 
humaines et les opérations; tous les services susmentionnés sont offerts par voie électronique ou 
en ligne au moyen d'une base de données ou par Internet; services de comptabilité fiscale; 
consultation en organisation d'entreprise; services de conseil en fiscalité; services de consultation 
en fiscalité et en droits de douane; offre d'information et de consultation en gestion de l'impôt et de 
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la préparation de documents fiscaux; services de conseil en performance fiscale; gestion de 
fichiers d'impôt; services de production de déclarations fiscales; services de production de 
déclarations de revenus; offre d'analyses et de calculs fiscaux, à savoir services de comptabilité et 
d'évaluation, de planification, de préparation et de production de déclarations de revenus; services 
de soutien en matière d'observation des règles fiscales; services d'établissement de prix de 
transfert et de gestion efficace sur le plan fiscal de la chaîne logistique; consultation en gestion de 
documents d'entreprise; compilation de statistiques; gestion de projets d'affaires; services de 
comparaison financière; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés.

Classe 36
(2) Analyse financière; gestion financière; conseils, consultation, analyse et information en gestion 
financière; services de recherche financière; offre de services concernant l'insolvabilité, 
nommément conseils et information dans le domaine de la faillite; évaluations financières; 
évaluation d'actifs d'entreprise; évaluation financière de biens immobiliers et personnels; 
consultation en assurance, nommément aide en matière d'exigences réglementaires relatives à 
l'assurance et services de conseil; services d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; 
planification de fiducies successorales, gestion de fiducies successorales; services d'agence 
immobilière; évaluation foncière; assurance; services de conseil en planification financière et en 
placement; services de conseil en placement de capitaux; compensation et rapprochement 
d'opérations financières; administration fiduciaire; évaluation financière dans les domaines de 
l'assurance et de l'immobilier; affaires monétaires, nommément placement de fonds et gestion de 
portefeuilles; services d'actuariat; évaluations fiscales; services de conseil financier ayant trait à 
l'impôt; services de consultation, de conseil et d'analyse concernant la gestion de paiements 
d'impôt; aide ayant trait à la gestion de paiements d'impôt, nommément services de traitement de 
paiements d'impôt en ligne; offre d'analyse et de calcul de paiements d'impôt; offre d'information 
sur la gestion de paiements d'impôt; traitement d'opérations financières, nommément de 
remboursements d'impôt; services de conseil concernant le crédit; services d'évaluation du crédit; 
organisation et offre de crédit; préparation de rapports financiers; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 41
(3) Préparation de présentations audiovisuelles.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique, de micrologiciels et de logiciels; 
conception et développement de logiciels pour le traitement, la production, le suivi, le calcul, la 
mesure, la communication et l'analyse d'information dans les domaines de la conformité avec les 
règlements, de la gestion des affaires, de la gestion financière, de la planification fiscale, du calcul 
d'impôt ainsi que de la préparation et de la production de déclarations fiscales; services de 
consultation, de conseil, de conception et de programmation ayant trait aux logiciels, aux 
micrologiciels et au matériel informatique; services de consultation, de conseil, de conception et de 
programmation ayant trait aux logiciels; services de consultation, de conseil, de conception et de 
programmation ayant trait aux logiciels de gestion de données; programmation informatique; 
recherche, développement, conception, essai, surveillance, inspection et analyse dans les 
domaines de l'informatique, des systèmes informatiques et des réseaux informatiques; services de 
réseau informatique, nommément configuration de réseaux informatiques ainsi que conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; services de soutien technique, nommément 
résolution de problèmes liés aux logiciels, nommément dépannage de logiciels; services de 
soutien technique, nommément installation, administration et dépannage d'applications Web et 
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d'applications de bases de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement, le suivi, le calcul, la mesure et l'analyse d'information dans les 
domaines de la comptabilité, des affaires, de la vérification comptable, de la préparation de 
documents fiscaux, de la gestion des affaires, de la gestion financière et des technologies de 
l'information; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de surveillance électronique 
d'information nominative pour la détection du vol d'identité; conception et développement de 
systèmes de protection de données électroniques; services de programmation informatique pour 
la protection de données électroniques; services de sécurité de réseaux informatiques, 
développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; consultation en sécurité 
informatique; consultation professionnelle ayant trait à la sécurité informatique; location de 
logiciels, de micrologiciels et de matériel informatique; location de logiciels de gestion de données; 
services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports 
connexes; logiciel-service [SaaS] dans les domaines de la comptabilité, des affaires, de la 
vérification comptable, de la préparation de documents fiscaux, de la gestion des affaires, de la 
gestion financière et des technologies de l'information; services de logiciel-service [SaaS], à savoir 
logiciels pour la préparation et la production de déclarations fiscales; plateformes-services [PaaS], 
à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans les domaines de la comptabilité, des affaires, 
de la vérification comptable, de la préparation de documents fiscaux, de la gestion des affaires, de 
la gestion financière et des technologies de l'information; plateformes-services [PaaS] dans les 
domaines de la conformité avec les règlements, de la gestion des affaires, de la gestion financière 
et de la production de rapports financiers, commerciaux et de conformité avec les règlements; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour le traitement, la production, le suivi, le calcul, la mesure, la 
communication et l'analyse d'information et de rapports dans les domaines de la comptabilité, des 
affaires, de la conformité, de la vérification comptable, de la préparation de documents fiscaux, de 
la gestion des affaires, de la gestion financière, des ressources humaines, de la vente, du 
marketing, de l'image de marque, du droit, du commerce, de la fabrication, de la chaîne logistique 
et des technologies de l'information; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la planification fiscale, le calcul d'impôt ainsi que la préparation et la 
production de déclarations fiscales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement de paiements d'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses 
déductibles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables servant à préremplir des 
formulaires fiscaux à l'aide de données fiscales; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables servant à la présentation graphique de données sur le 
rendement des affaires, pour utilisation sur des réseaux informatiques mondiaux, pour l'analyse de 
bases de données, pour utilisation comme tableurs, pour la gestion de bases de données et pour 
l'évaluation des risques financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant à des utilisateurs multiples de visualiser, d'ajouter, de recueillir, 
d'éditer, de mettre à jour, de gérer, de modifier, d'organiser, de stocker, de suivre et de mettre en 
signet du contenu et des données sur une plateforme centralisée; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; consultation en programmation informatique, 
consultation en sécurité informatique, consultation en logiciels, consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; services de gestion de projets logiciels; 
services de développement et de maintenance de bases de données; conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un support électronique; maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2017, demande no: 87569053 
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 1,883,398  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTROGENA ACCELERATED BRIGHTENING 
COMPLEX
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour la peau 
et le visage, nettoyants pour la peau et le visage, désincrustants pour le corps, savon liquide pour 
le corps et savon pour le corps, lingettes et tampons nettoyants pour la peau, toniques pour la 
peau, crèmes, gels, lotions, hydratants pour le corps, nettoyants pour le corps, toniques, 
astringents, essences, sérums, sérums contour des yeux, vernis et produits en atomiseur; crème 
antivieillissement, gel antivieillissement, lotion et traitement antivieillissement; écrans solaires; 
produits et préparations antiacnéiques non médicamenteux; lingettes jetables imprégnées d'un 
nettoyant pour la peau; lingettes démaquillantes; désincrustants pour le visage et le corps, 
mousses nettoyantes pour la peau; masques pour le visage, nommément masques argileux, 
masques en papier et masques en hydrogel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,884,036  Date de production 2018-02-20
 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

CLUB SLINGSHOT
SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts des conducteurs de véhicules de 
plaisance et promotion de la conduite de véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2018, demande no: 87/802,
336 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=1884036&extension=00
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  N  de la demandeo 1,884,384  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MedReleaf Corp., PO Box 3040, Markham, 
ONTARIO L3R 6G4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALTAVIE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884384&extension=00
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dépression, favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis et servant tous à 
soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le 
sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des 
résines et des huiles dérivées du cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et 
la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, 
soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal 
pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver 
un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser 
le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour soulager la douleur, 
relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé 
générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; 
nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et 
des huiles, pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, 
conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons 
liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le 
corps, lotions pour le visage et le corps, laits pour le visage et le corps, lotions pour le visage et 
produits de soins de la peau, contenant tous des dérivés du cannabis; tous les produits 
susmentionnés servent à soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; lubrifiants sexuels.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles; biscuits, carrés au 
chocolat et barres énergisantes.
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(9) Chocolats, tablettes de chocolat, bonbons.

 Classe 31
(10) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(11) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis; boissons à base de bière; boissons à base de cannabis; boissons non alcoolisées 
contenant des dérivés du cannabis; sirops pour boissons; boissons non alcoolisées aromatisées 
au cannabis; bière; bière contenant des dérivés du cannabis.

 Classe 33
(12) Boissons alcoolisées à base de cannabis; boissons alcoolisées aux fruits; préparations pour 
cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées 
aux fruits, préparations pour cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés et boissons énergisantes 
alcoolisées contenant tous des dérivés du cannabis.

 Classe 34
(13) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes 
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et 
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de cannabis; offre de renseignements aux consommateurs dans le domaine de 
l'emplacement de centres de distribution de cannabis; offre d'un site Web contenant des 
évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à usage commercial 
publiées par des utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web contenant de l'information de divertissement dans le domaine de la culture 
du cannabis; offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les 
domaines du cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web fournissant de 
l'information éducative dans le domaine du cannabis; organisation et tenue d'évènements de 
dégustation de bière à des fins de divertissement.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des 
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de cannabis.
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Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2017 en liaison avec les services 
(6); 16 septembre 2017 en liaison avec les produits (9). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12), (13) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,886,393  Date de production 2018-03-06
 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

EQC 300
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032126.0
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032126 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=1886393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,394  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstraße137, 70327 Stuttgart, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQC 350
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032127.9
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032127 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=1886394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,397  Date de production 2018-03-06
 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

EQC 360
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032128.7
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032128 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=1886397&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,403  Date de production 2018-03-06
 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

EQC 450
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032101.5
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032101 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=1886403&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,407  Date de production 2018-03-06
 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

EQE 300
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032102.3
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032102 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=1886407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,408  Date de production 2018-03-06
 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

EQE 320
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032103.1
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032103 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=1886408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,976  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

COLGATE COLABS
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice non médicamenteux, gel dentifrice non médicamenteux, sérum pour les dents non 
médicamenteux, bain de bouche non médicamenteux.

 Classe 21
(2) 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=1886976&extension=00


  1,887,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1021

  N  de la demandeo 1,887,508  Date de production 2018-03-12
 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

VASELINE MEN FAST ABSORBING
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage 
cosmétique; produits de soins des lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,509  Date de production 2018-03-12
 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

VASELINE INTENSIVE CARE HEALTHY HANDS 
STRONGER NAILS
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage 
cosmétique; produits de soins des lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,888,048  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Massachusetts , Boston, MA 02127, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GILLETTE VENUS V

Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de 
rasoir et contenant des lames de rasoir. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2017, demande no: 
87661936 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888048&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,145  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UAS Laboratories, LLC, 555 N 72nd Avenue, 
Wausau, WI 54401, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SHEILA WATT
507-65 SPEEDVALE AVE, GUELPH, 
ONTARIO, N1H1J7

MARQUE DE COMMERCE

UALCR-35
Produits

 Classe 01
(1) Microbes pour utilisation comme ingrédients de suppléments alimentaires probiotiques.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires probiotiques 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=1889145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,341  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPRINGS GLOBAL US, INC., 205 North White 
Street, Fort Mill, SC 29707, 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

HOTEL BY SPRINGS HOME
Produits
Draps, couettes, édredons, couvre-oreillers, coussins décoratifs, taies d'oreiller, cache-sommiers, 
serviettes de bain, débarbouillettes, essuie-mains, tapis de bain, oreillers, surmatelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,718  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutrien Ltd., 122 - 1st Avenue South, Suite 
500, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 7G3

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
SEED SURVIVOR BY NUTRIEN O N

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs enfants
- Garçons
- Fillettes
- Groupes stylisés
- Pelles
- Pelles rondes ou pointues
- Loupes avec manche
- Bidons, seaux, arrosoirs
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Pots à fleurs ou de culture
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Grains, graines -- Note: Non compris les grains de café (5.7.27).
- Autres plants ou graines germées
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889718&extension=00
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- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

SERVICES

Classe 41
Kiosque interactif pour l'enseignement aux enfants des principes de base de la croissance des 
plantes et du rôle de l'agriculture dans l'environnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,891,297  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Inc. (a Delaware Corporation), 280 Chestnut 
Avenue, Westmont, IL 60559, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TY CUDDLYS
Produits

 Classe 28
Jouets en peluche; jouets souples; jouets en peluche souples; animaux rembourrés; oursons 
rembourrés; jouets rembourrés; jouets rembourrés et en peluche; oursons en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1891297&extension=00
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  N  de la demandeo 1,891,298  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Inc. (a Delaware Corporation), 280 Chestnut 
Avenue, Westmont, IL 60559, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TY CUDDLYS

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « ty » et CUDDLYS à l'intérieur d'un coeur, où « ty » est au 
centre en grands caractères et CUDDLYS est dans le coin supérieur droit.

Produits

 Classe 28
Jouets en peluche; jouets souples; jouets en peluche souples; animaux rembourrés; oursons 
rembourrés; jouets rembourrés; jouets rembourrés et en peluche; oursons en peluche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2018, demande no: 87851977 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1891298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,891,523  Date de production 2018-04-03
 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

ADERLEE
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1891523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,893,715  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Arcade Brands Limited, 47 Allen Ave, Toronto, 
ONTARIO M4M 1T5

MARQUE DE COMMERCE

Patterkrisp
Produits

 Classe 30
(1) Chocolat; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; chocolats fourrés; confiseries aux 
arachides.

(2) Beurre d'arachide enrobé de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893715&extension=00
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  N  de la demandeo 1,895,339  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

EMERALD SPARK
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis et servant tous à 
soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le 
sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des 
résines et des huiles dérivées du cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et 
la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, 
soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal 
pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver 
un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser 
le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour soulager la douleur, 
relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé 
générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; 
nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et 
des huiles, pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895339&extension=00
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conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons 
liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le 
corps, lotions pour le visage et le corps, laits pour le visage et le corps, lotions pour le visage et 
produits de soins de la peau, contenant tous des dérivés du cannabis; tous les produits 
susmentionnés servent à soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; lubrifiants sexuels.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes 
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et 
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de cannabis; offre de renseignements aux consommateurs dans le domaine de 
l'emplacement de centres de distribution de cannabis; offre d'un site Web contenant des 
évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à usage commercial 
publiées par des utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web d'information de divertissement dans le domaine de la culture du cannabis; 
offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les domaines du 
cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web d'information éducative dans le 
domaine du cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des 
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,896,352  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

RAYVOW
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'alopécie, de la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de la dermatite atopique, des maladies 
et des troubles auto-immuns, de la spondylarthrite axiale, des maladies et des troubles des os et 
du squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation de ventilateur, par des chirurgies de remplacement de la hanche et 
par des chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des algies vasculaires de la face, de la maladie de 
Crohn, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, des maux de tête, de l'insuffisance cardiaque, de 
l'hypoglycémie, de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif 
et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles rénaux, des maladies et des 
troubles hépatiques, du lupus, des maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de 
l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie et de l'infirmité 
motrice cérébrale, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, de la sclérose en plaques, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la 
dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie 
de Huntington, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie de 
Parkinson et de la sclérose en plaques, de l'obésité, de la douleur, de la maladie de Parkinson, du 
rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de Sjögren, des troubles du 
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sommeil, de la spondylarthropathie, du lupus érythémateux disséminé, de la colite ulcéreuse; 
réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives, pour l'oncologie ou pour la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,896,804  Date de production 2018-05-01
 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

TRUSS
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,897,119  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

RAINDROP
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis et servant tous à 
soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le 
sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des 
résines et des huiles dérivées du cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et 
la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, 
soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal 
pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver 
un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser 
le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour soulager la douleur, 
relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé 
générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; 
nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et 
des huiles, pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, 
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conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons 
liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le 
corps, lotions pour le visage et le corps, laits pour le visage et le corps, lotions pour le visage et 
produits de soins de la peau, contenant tous des dérivés du cannabis; tous les produits 
susmentionnés servent à soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; lubrifiants sexuels.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes 
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et 
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de cannabis; offre de renseignements aux consommateurs dans le domaine de 
l'emplacement de centres de distribution de cannabis; offre d'un site Web contenant des 
évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à usage commercial 
publiées par des utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web d'information de divertissement dans le domaine de la culture du cannabis; 
offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les domaines du 
cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web d'information éducative dans le 
domaine du cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des 
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,897,959  Date de production 2018-05-08
 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

Indexes
HP

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

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de matériel 
informatique, d'imprimantes et de périphériques d'ordinateur; services de magasin de vente au 
détail mobile d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de matériel informatique, d'imprimantes et de 
périphériques d'ordinateur; offre d'un site Web avec un marché en ligne pour vendeurs et 
acheteurs de produits et de services informatiques et d'impression; gestion des stocks dans le 
domaine des fournitures d'impression et informatiques; services de commande en ligne dans le 
domaine des fournitures d'impression et informatiques; services de magasin de vente au détail et 
en ligne dans les domaines de l'encre et du toner pour imprimantes. .
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,897,960  Date de production 2018-05-08
 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

STEP FX
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création et l'enregistrement de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 2018 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 09 novembre 2017, demande no: 73705 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,897,961  Date de production 2018-05-08
 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

PHAT FX
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création et l'enregistrement de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 2018 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 09 novembre 2017, demande no: 73706 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,897,999  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New World Medical, Inc., 10763 Edison Court, 
Rancho Cucamonga, CA 91730, 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

AHMED CLEARPATH
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément implants médicaux sans clapet faits de matériaux artificiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2018, demande no: 87/788,
591 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 1,899,114  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLAY ONE MINUTE MIRACLE
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,899,243  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velcro BVBA, Industrielaan 16, 9800, Deinze, 
BELGIUM

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANGABLES WALL FASTENING SOLUTIONS

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

Produits

 Classe 16
Rubans adhésifs et bandes adhésives pour la maison et le bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,899,746  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEAD &amp; SHOULDERS PROVEN PROTECTION

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,899,752  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEAD &amp; SHOULDERS MEN ADVANCED SERIES

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croissant, demi-lune
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1899752&extension=00


  1,899,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1050

Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,902,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1051

  N  de la demandeo 1,902,119  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
360° STRETCH

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Carrés
- 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'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1902119&extension=00


  1,902,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1052

Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,902,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1053

  N  de la demandeo 1,902,121  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2X SOFTER

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.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe
- Signes mathématiques
- Autres signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 05
Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1902121&extension=00


  1,904,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1054

  N  de la demandeo 1,904,627  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jockey International, Inc., 2300 60th Street, 
Kenosha, WI 53140, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOCKEY ORIGINALS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin en ligne et de détail dans le domaine des vêtements; services de commande 
par catalogue dans le domaine des vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2018, demande no: 87915482 
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=1904627&extension=00


  1,907,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1055

  N  de la demandeo 1,907,564  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L., 
Wapenstilstandstraat 5 1081 Brussels, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

MOCHALIXIR
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées aromatisées au café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1907564&extension=00


  1,907,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1056

  N  de la demandeo 1,907,565  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L., 
Wapenstilstandstraat 5 1081 Brussels, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

MOCKALIXIR
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées aromatisées au café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1907565&extension=00


  1,907,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1057

  N  de la demandeo 1,907,662  Date de production 2018-07-04
 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

VAPOFLU
Produits

 Classe 05
Tisane médicinale pour le traitement des symptômes de la toux, du rhume et de la grippe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1907662&extension=00


  1,908,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1058

  N  de la demandeo 1,908,269  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burger King Corporation, 5055 Blue Lagoon 
Drive, Miami, FL 33126, 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

BACON KING
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; morceaux de poulet; galettes de 
hamburger; fruits et légumes en conserve et séchés; salades de fruits, salades jardinières et 
salades de légumes; grignotines à base de pomme de terre; bacon; fromage; pommes de terre 
frites, pommes de terre rissolées, rondelles d'oignon; croustilles; pelures de pommes de terre; 
filets de poisson; croquettes de poisson, bâtonnets de poisson, farine de poisson pour la 
consommation humaine, conserves de poisson, saucisses de poisson, bâtonnets de poisson; lait, 
laits fouettés, boissons lactées, desserts à base de lait; marinades; cornichons; oignons, tous frits, 
en conserve ou marinés; plats préparés composés principalement de viande, de poisson et de 
volaille; ingrédients pour repas, nommément galettes de hamburger au boeuf, au poulet et au 
poisson; soupes; huile, nommément huiles animales à usage alimentaire, huiles de cuisson, huiles 
alimentaires, huiles végétales pour la cuisine et huiles végétales à usage alimentaire; oeufs.

 Classe 30
(2) Sandwichs au poisson; sandwichs au poulet; hamburgers végétariens; sandwichs de déjeuner; 
burritos; sandwichs roulés; pain doré; crêpes; condiments, nommément relish de cornichons et 
relish pour sandwichs; moutarde; ketchup; mayonnaise; sauces à salade; gruau; roulés à la 
cannelle, beignes; tartes; desserts composés principalement de crème glacée ou de lait glacé et 
comprenant différentes garnitures au choix du client, nommément du sirop aromatisé au café, des 
miettes de biscuits, du gâteau, une garniture à la guimauve ainsi que des noix aromatisées, 
préparées et transformées; produits laitiers, nommément crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; 
tous les produits susmentionnés sont vendus dans des restaurants pour la consommation sur 
place ou pour emporter.

(3) Hamburgers; sandwichs chauds; sandwichs; hamburgers dans des petits pains; tous les 
produits susmentionnés sont vendus dans des restaurants pour la consommation sur place ou 
pour emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1908269&extension=00


  1,908,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1059

  N  de la demandeo 1,908,294  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREST C

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- 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 avec inscriptions débordant la circonférence
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre C du mot 
CREST est rouge, et les lettres « rest » sont bleues, le tout sur un arrière-plan blanc. Un dessin de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1908294&extension=00


  1,908,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1060

spirale rose, qui est rose plus foncé au-dessus des lettres « r » et « e », émane de la lettre « C » 
et tournoie dans le sens antihoraire. Un dessin de spirale violet, qui est violet plus foncé autour de 
la lettre « C », émane de la lettre « C et tournoie dans le sens antihoraire. Un dessin de spirale 
violet clair émane de la lettre « C » et s'étend au-delà de la spirale rose et de la spirale violette. Le 
tout est comme l'illustre le dessin.

Produits

 Classe 03
Dentifrice et produits blanchissants pour les dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,908,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1061

  N  de la demandeo 1,908,473  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

DAWN ULTRA PURE ESSENTIALS
Produits

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1908473&extension=00


  1,909,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1062

  N  de la demandeo 1,909,892  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARIETIES INTERNATIONAL, LLC, PO Box 
515, Dundee, OR 97115, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUD 10 U

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 31
Plantes vivantes, nommément porte-greffes de pommier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2018, demande no: 88/037,
225 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909892&extension=00


  1,910,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1063

  N  de la demandeo 1,910,258  Date de production 2018-07-18
 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

VALTON
Produits

 Classe 11
Toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1910258&extension=00


  1,911,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1064

  N  de la demandeo 1,911,753  Date de production 2018-07-26
 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

SLINGSHOT LIFE
SERVICES

Classe 38
Offre d'un site Web communautaire permettant aux conducteurs de véhicules de plaisance faisant 
partie d'une communauté en ligne de partager de l'information sur les véhicules de plaisance ainsi 
que sur leurs expériences de conduite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2018 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2018, demande no: 88/053,895 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=1911753&extension=00


  1,913,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1065

  N  de la demandeo 1,913,555  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anthony Connolly, 1919 Centre Road, P.O. 
Box 142, Carlisle, ONTARIO L0R 1H0

MARQUE DE COMMERCE

the cannabis lifestyle store
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; marijuana médicinale 
pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le 
soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 34
(2) Cannabis séché; marijuana séchée; cigarettes sans fumée (atomiseurs).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1913555&extension=00


  1,915,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1066

  N  de la demandeo 1,915,056  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEED2WEED INC., 91041- 703 Rue Notre 
Dame, Embrun, ONTARIO K0A 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEED 2 WEED

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant une inscription
- Croix contenant un élément figuratif
- 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).
- Algues, varech et autres végétaux
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de terreaux artificiels et organiques, de 
matières minérales et de produits chimiques pour la stabilisation du sol, d'amendements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1915056&extension=00


  1,915,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1067

chimiques pour sols, d'engrais pour le sol et la terre de rempotage, d'engrais, d'agents et de 
préparations pour l'amélioration de sols, de bandelettes réactives pour l'analyse du sol et 
d'insecticide à usage agricole; vente au détail, vente en gros et vente en ligne de moulins à café 
électriques, de ciseaux de jardinage, de couteaux désherbeurs, d'alarmes antivol électriques et 
électroniques et de systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage.

(2) Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de plants de cannabis vivants, de cannabis 
séché et de marijuana et d'herbes à fumer séchées; vente au détail, vente en gros et vente en 
ligne de marijuana médicinale autorisée par le gouvernement aux personnes ayant le droit de 
posséder et d'utiliser de la marijuana médicinale.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur-électricien.

Classe 40
(4) Décontamination de sols.

Classe 44
(5) Entretien de jardins et de plates-bandes; services de jardinier et de jardinage; jardinage; lutte 
antiparasitaire pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 août 2017 en liaison avec les services 
(1), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,915,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1068

  N  de la demandeo 1,915,176  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEED2WEED INC., 91041- 703 Rue Notre 
Dame, Embrun, ONTARIO K0A 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

SEED2WEED
Produits

 Classe 01
(1) Terreau artificiel pour la culture des plantes; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de 
matières minérales; produits chimiques pour la stabilisation du sol; amendements chimiques pour 
sols; engrais pour le sol et terre de rempotage; engrais; terre de rempotage organique; terre de 
rempotage; agents pour l'amélioration de sols; produits pour l'amélioration de sols; bandelettes 
réactives pour l'analyse du sol.

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

 Classe 07
(3) Moulins à café électriques.

 Classe 08
(4) Ciseaux de jardinage; couteaux désherbeurs.

 Classe 09
(5) Alarmes antivol électriques et électroniques; systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage.

 Classe 31
(6) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(7) Cannabis séché; marijuana séchée; herbes à fumer.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de terreaux artificiels et organiques, de 
matières minérales et de produits chimiques pour la stabilisation du sol, d'amendements 
chimiques pour sols, d'engrais pour le sol et la terre de rempotage, d'engrais, d'agents et de 
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préparations pour l'amélioration de sols, de bandelettes réactives pour l'analyse du sol et 
d'insecticide à usage agricole; vente au détail, vente en gros et vente en ligne de moulins à café 
électriques, de ciseaux de jardinage, de couteaux désherbeurs, d'alarmes antivol électriques et 
électroniques et de systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage.

(2) Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de plants de cannabis vivants, de cannabis 
séché et de marijuana et d'herbes à fumer séchées; vente au détail, vente en gros et vente en 
ligne de marijuana médicinale autorisée par le gouvernement aux personnes ayant le droit de 
posséder et d'utiliser de la marijuana médicinale.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur-électricien.

Classe 40
(4) Décontamination de sols.

Classe 44
(5) Entretien de jardins et de plates-bandes; services de jardinier et de jardinage; jardinage; lutte 
antiparasitaire pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 août 2017 en liaison avec les services 
(1), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,916,345  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Convenience Concepts, Inc., 1680 Todd Farm 
Drive, Elgin, IL 60123-1145, 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

JOHAR FURNITURE
Produits

 Classe 20
Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier de patio; mobilier d'extérieur; mobilier de 
jardin; meubles audio-vidéo et meubles à téléviseur; ottomanes dotées d'un compartiment de 
rangement; bancs, nommément bancs de rangement, ottomanes, bancs de vestibule, bancs avec 
rangement pour chaussures et bancs d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2018, demande no: 88/021178 
en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,917,623  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Investatech Inc., 308-100 Richmond St W, 
Toronto, ONTARIO M5H 3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARSAI SERVICES IMMIGRATION

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires; études de faisabilité commerciale; consultation en 
gestion des affaires.

Classe 45
(2) Services de consultation en immigration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2011 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins 17 janvier 2011 en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,918,097  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEBREZE FRESHNESS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 16
Tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,918,640  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOU AXE YOU GOT SOMETHING

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 03
Produits nettoyants liquides pour le corps, nommément savons liquides pour le corps; pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau, à savoir pains de savon; hydratants pour la peau; 
déodorant et antisudorifique; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, 
fixatif, crème coiffante, mousse, ainsi que crème et mousse anti-frisottis; toniques pour le visage, 
nettoyants pour le visage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1918640&extension=00


  1,918,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1074

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,921,065  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE OTTAVIO INC. / OTTAVIO GROUP 
INC., 1461 Boul Saint-Martin O, Laval, 
QUEBEC H7S 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

PIZZA SUR LE POUCE
Produits
Pizza cuite; pizza non cuite; pizza cuite et non cuite vendue au moyen d'un distributeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,921,066  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE OTTAVIO INC. / OTTAVIO GROUP 
INC., 1461 Boul Saint-Martin O, Laval, 
QUEBEC H7S 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

PRONTO PIZZA
Produits
Pizza cuite; pizza non cuite; pizza cuite et non cuite vendue au moyen d'un distributeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,921,907  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LINDA SECONDI, 810-373 Front St W, 
Toronto, ONTARIO M5V 3R7

MARQUE DE COMMERCE

EVERYDAY LASHES
Produits

 Classe 03
(1) Faux cils; produits adhésifs pour faux cils; étuis pour faux cils.

 Classe 08
(2) Pinces à épiler.

 Classe 21
(3) Brosses spiralées pour les cils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,926,925  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOVE LEMON &amp; GOJI BERRY

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Citrons
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
Savon, nommément savon à mains liquide, savon de toilette et savon de soins du corps; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; produits pour le 
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bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la 
peau; produits avant-rasage et après-rasage; lingettes pour le visage imprégnées de 
lotions personnelles nettoyantes et de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,926,926  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOVE COCONUT WATER &amp; ALMOND MILK

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Lait, crème (excepté 8.3.2)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
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  1,926,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1081

Savon, nommément savon à mains liquide, savon de toilette et savon de soins du corps; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la 
peau; produits avant-rasage et après-rasage; lingettes pour le visage imprégnées de 
lotions personnelles nettoyantes et de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,926,927  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOVE LAVENDER &amp; YOGURT

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres produits de laiterie (excepté 8.7.15)
- Autres feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
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Savon, nommément savon à mains liquide, savon de toilette et savon de soins du corps; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la 
peau; produits avant-rasage et après-rasage; lingettes pour le visage imprégnées de 
lotions personnelles nettoyantes et de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 575,601(01)  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporation Starfrit Inc. / Starfrit Corporation 
Inc., 770, boulevard Guimond, Longueuil, 
QUEBEC J4G 1V6

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

MARQUE DE COMMERCE

STARFRIT
Produits

 Classe 07
(1) Articles de cuisine, nommément hachoirs électriques, appareils électriques pour la 
conservation des aliments, centrifugeuses électriques, plaques de cuisson électriques et robots 
culinaires électriques.

(4) Épluche-légumes électriques.

(6) Petits appareils de cuisine électriques, nommément batteurs, ouvre-boîtes, moulins à café, 
couteaux électriques, affûte-couteaux électriques.

 Classe 08
(2) Articles de cuisine, nommément coupe-frites, ustensiles de cuisine, nommément cuillères de 
service et cuillères à mélanger, ouvre-boîtes non électriques.

 Classe 11
(7) Petits appareils de cuisine électriques, nommément poêles de cuisson, grils de cuisson, grils 
de cuisson pour l'intérieur, grille-sandwichs, woks, mijoteuses, autocuiseurs, cuiseurs à riz, 
services à fondue, nommément caquelons, brûleurs et fourchettes, ensembles à raclette, 
nommément grils à raclette électriques, grille-pain, cafetières à usage domestique, bouilloires, 
fours grille-pain, friteuses, éclateurs de maïs électriques, appareils à friandises, nommément 
appareils à petits gâteaux et à beignes, rôtissoires, cuiseurs à induction électromagnétique pour la 
maison, cuiseurs à vapeur.

 Classe 21
(3) Articles de cuisine, nommément passoires et tartineurs, presses à fromage manuelles, 
planches à découper, plaques de cuisson, ustensiles de cuisine, nommément spatules.

(5) Batteries de cuisine, marmites et casseroles ainsi qu'ustensiles de cuisson au four.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0575601&extension=01
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits (1), (2), 
(3); 1997 en liaison avec les produits (4); 2002 en liaison avec les produits (5); mars 2016 en 
liaison avec les produits (6), (7).
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  N  de la demandeo 899,422(01)  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SMOKEY BAY SEAFOOD COMPANY LTD. 
(BC NUMBER 575287), 306-1279 Nicola 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 
2E8

MARQUE DE COMMERCE

SMOKEY BAY
Produits
(1) Produits de la mer frais, congelés et vivants, nommément bivalves, crustacés, mollusques et 
poissons à nageoires.

(2) Produits de la mer à valeur ajoutée, comme les produits en portions, assaisonnés, en sauce, 
en pâte ou fumés, pour la vente et la distribution à des clients de services au détail et de services 
alimentaires.

SERVICES
Commerce et courtage ayant trait aux produits de la mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 1998 en liaison avec les produits; 2003 en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,192,403(03)  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Life is Good Company, 51 Melcher Street, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE IS GOOD
Produits
Bijoux; drapeaux en papier, drapeaux en tissu et drapeaux en plastique; banderoles en papier, 
banderoles en tissu et banderoles en plastique; fanions en papier, fanions en tissu et fanions en 
plastique; enseignes de fantaisie en plastique et enseignes de fantaisie en métal; plaques 
d'immatriculation en métal et plaques d'immatriculation en plastique; cadres de plaque 
d'immatriculation; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'hiver et articles chaussants de sport; serviettes, nommément serviettes de bain en 
tissu et essuie-mains en tissu; macarons de fantaisie; manchons isothermes pour bouteilles et 
canettes; anneaux porte-clés en métal précieux et anneaux porte-clés en métal; cordons de cou 
en nylon et cordons de lunettes; paillassons; épinglettes de fantaisie collectionner; contenants 
isothermes pour boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1192403&extension=03
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  N  de la demandeo 1,192,403(04)  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Life is Good Company, 51 Melcher Street, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE IS GOOD
Produits
Articles de lunetterie, sauf les articles de lunetterie 3D, nommément lunettes de soleil, lunettes et 
montures ophtalmiques, verres pour lunettes de soleil, et articles de lunetterie de sport; étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil; chiffons de nettoyage de lunettes et de lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1192403&extension=04
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  N  de la demandeo 1,192,403(05)  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Life is Good Company, 51 Melcher Street, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE IS GOOD
Produits
Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1192403&extension=05
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  N  de la demandeo 1,308,989(03)  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOLIV DEVELOPMENT AB, Box 124, 447 
83 Vårgårda, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Produits
(1) Interrupteurs et commutateurs électriques et électroniques pour le débranchement de câbles et 
le désaccouplement de tuyaux dans des véhicules automobiles, des véhicules électriques, des 
éoliennes et d'autres installations de production d'électricité, nommément des centrales 
houlomotrices, des centrales nucléaires et des centrales thermiques à vapeur; interrupteurs et 
commutateurs électriques et électroniques pour l'ouverture de circuits électriques dans des 
véhicules automobiles, des véhicules électriques, des éoliennes et d'autres installations de 
production d'électricité, nommément des centrales houlomotrices, des centrales nucléaires et des 
centrales thermiques à vapeur; interrupteurs et commutateurs électriques et électroniques pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1308989&extension=03
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l'ouverture des circuits d'installations électriques servant à la connexion d'outils de production 
d'énergie et de machines électriques aux lignes électriques de réseaux de transmission et de 
distribution d'électricité.

(2) Outils de coupure pyrotechniques (électriques) pour la séparation de câbles et de tuyaux dans 
des véhicules automobiles, des véhicules électriques, des éoliennes et d'autres installations de 
production d'électricité, nommément des centrales houlomotrices, des centrales nucléaires et des 
centrales thermiques à vapeur; outils pyrotechniques (électriques) pour l'ouverture de circuits 
électriques dans des véhicules automobiles, des véhicules électriques, des éoliennes et d'autres 
installations de production d'électricité, nommément des centrales houlomotrices, des centrales 
nucléaires et des centrales thermiques à vapeur; outils pyrotechniques (électriques) pour 
l'ouverture des circuits d'installations électriques servant à la connexion d'outils de production 
d'énergie et de machines électriques aux lignes électriques de réseaux de transmission et de 
distribution d'électricité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 octobre 2016, demande no: 015986144 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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Enregistrements

    TMA1,013,792.  2019-01-24.  1765073-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Golden Voice English Online Education Inc.

    TMA1,013,793.  2019-01-25.  1821982-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
DISCOUNT RAMPS.COM, LLC

    TMA1,013,794.  2019-01-24.  1816641-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Gard Group International Inc.

    TMA1,013,795.  2019-01-25.  1821979-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
DISCOUNT RAMPS.COM, LLC

    TMA1,013,796.  2019-01-24.  1682398-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
BRIEN HOLDEN VISION INSTITUTE A LEGAL ENTITY

    TMA1,013,797.  2019-01-24.  1862602-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Muhammad Ahsan

    TMA1,013,798.  2019-01-24.  1765075-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Golden Voice English Online Education Inc.

    TMA1,013,799.  2019-01-24.  1765074-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Golden Voice English Online Education Inc.

    TMA1,013,800.  2019-01-24.  1682395-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
BRIEN HOLDEN VISION INSTITUTE A LEGAL ENTITY

    TMA1,013,801.  2019-01-25.  1814675-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Asset Panda, LLC

    TMA1,013,802.  2019-01-25.  1789247-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Cashbloom LLC

    TMA1,013,803.  2019-01-25.  1836623-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
First Capital Realty Inc.

    TMA1,013,804.  2019-01-25.  1836624-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
First Capital Realty Inc.

    TMA1,013,805.  2019-01-25.  1836625-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
First Capital Realty Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1093

    TMA1,013,806.  2019-01-25.  1780146-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
HERMAN MILLER, INC.

    TMA1,013,807.  2019-01-25.  1850777-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,013,808.  2019-01-25.  1842878-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Deciem Beauty Group Inc.

    TMA1,013,809.  2019-01-25.  1804654-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
CYSTIC FIBROSIS CANADA

    TMA1,013,810.  2019-01-25.  1804655-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
CYSTIC FIBROSIS CANADA

    TMA1,013,811.  2019-01-25.  1763558-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Kenall Manufacturing Co.

    TMA1,013,812.  2019-01-25.  1676435-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Jump Apparel Co., Inc.

    TMA1,013,813.  2019-01-25.  1741335-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
ROBYN YOUNG

    TMA1,013,814.  2019-01-25.  1769371-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Cashbloom LLC

    TMA1,013,815.  2019-01-25.  1851129-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
1264720 Ontario Limited

    TMA1,013,816.  2019-01-25.  1782958-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Westlab International Pty Ltd

    TMA1,013,817.  2019-01-25.  1813844-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Bedessee Imports Ltd.

    TMA1,013,818.  2019-01-25.  1783688-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Westlab International Pty Ltd

    TMA1,013,819.  2019-01-25.  1781343-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Airmaster Fan Company

    TMA1,013,820.  2019-01-25.  1843056-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA1,013,821.  2019-01-25.  1827591-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Alternative Eyewear Inc.
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    TMA1,013,822.  2019-01-25.  1875987-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD

    TMA1,013,823.  2019-01-25.  1790934-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD

    TMA1,013,824.  2019-01-25.  1891199-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD

    TMA1,013,825.  2019-01-25.  1888422-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD

    TMA1,013,826.  2019-01-25.  1834098-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
INNOVATIVE MINING PRODUCTS (PTY) LTD t/a NEW CONCEPT MINING

    TMA1,013,827.  2019-01-25.  1811460-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA1,013,828.  2019-01-25.  1854846-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD

    TMA1,013,829.  2019-01-25.  1809266-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Capsule Pharmacy Inc.

    TMA1,013,830.  2019-01-25.  1863731-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD

    TMA1,013,831.  2019-01-25.  1844218-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD

    TMA1,013,832.  2019-01-25.  1850737-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
VAN DIJKEN, Diana

    TMA1,013,833.  2019-01-25.  1770302-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
AXIS DEALER SOLUTIONS INC.

    TMA1,013,834.  2019-01-25.  1841281-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD

    TMA1,013,835.  2019-01-25.  1817383-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD

    TMA1,013,836.  2019-01-25.  1818398-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Anvil Crawler Development Corp.

    TMA1,013,837.  2019-01-25.  1847162-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1095

HYDROPOOL INC.

    TMA1,013,838.  2019-01-25.  1822267-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Siteone Landscape Supply, LLC

    TMA1,013,839.  2019-01-25.  1891198-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD

    TMA1,013,840.  2019-01-25.  1881033-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Canadian Pacific Railway Company

    TMA1,013,841.  2019-01-25.  1783345-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Productions BelleLune Inc.

    TMA1,013,842.  2019-01-25.  1781709-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Netmaker Enterprises Corp.

    TMA1,013,843.  2019-01-25.  1800603-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Verbal Judo Institute, Inc.

    TMA1,013,844.  2019-01-25.  1761956-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Herz Armaturen Ges.m.b.H.

    TMA1,013,845.  2019-01-25.  1773820-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
East Penn Manufacturing Co., a Pennsylvania corporation

    TMA1,013,846.  2019-01-25.  1800724-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Nikon Corporation

    TMA1,013,847.  2019-01-25.  1876745-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD

    TMA1,013,848.  2019-01-25.  1807925-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD

    TMA1,013,849.  2019-01-25.  1764867-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Hesvit Health Tech Co., Ltd.

    TMA1,013,850.  2019-01-25.  1813437-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Viking Drill & Tool, Inc.

    TMA1,013,851.  2019-01-25.  1842628-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
SANGSIN BRAKE CO., LTD.

    TMA1,013,852.  2019-01-25.  1843945-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Brandcast, Inc.
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    TMA1,013,853.  2019-01-25.  1845627-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Nikon Optical Canada Inc.

    TMA1,013,854.  2019-01-25.  1848357-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Shakespeare All Star Acquisition LLC

    TMA1,013,855.  2019-01-25.  1857515-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Blyth Cowbell Brewing Inc.

    TMA1,013,856.  2019-01-25.  1841790-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., a legal entity

    TMA1,013,857.  2019-01-25.  1824760-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Kabushiki Kaisha Asahi Optical (doing business as Asahi Lite Optical Co., Ltd.)

    TMA1,013,858.  2019-01-25.  1733840-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Walton International Ltd.

    TMA1,013,859.  2019-01-25.  1857513-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Blyth Cowbell Brewing Inc.

    TMA1,013,860.  2019-01-25.  1684252-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
WENDERS LLC

    TMA1,013,861.  2019-01-25.  1737349-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.

    TMA1,013,862.  2019-01-25.  1765905-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.

    TMA1,013,863.  2019-01-25.  1762704-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
KONYA SEKER SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA1,013,864.  2019-01-25.  1762701-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
KONYA SEKER SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA1,013,865.  2019-01-25.  1762539-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Explosm LLC

    TMA1,013,866.  2019-01-25.  1763268-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
WINGREEN INTERNATIONAL TRADING (CANADA) LTD.

    TMA1,013,867.  2019-01-25.  1755526-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA1,013,868.  2019-01-25.  1842644-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
The Nature Conservancy of Canada
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    TMA1,013,869.  2019-01-25.  1736513-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Goldman Sachs & Co. LLC

    TMA1,013,870.  2019-01-25.  1775060-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
NORBORD INC.

    TMA1,013,871.  2019-01-25.  1789424-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Blue Cube IP LLC

    TMA1,013,872.  2019-01-25.  1761294-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Shelly Burton

    TMA1,013,873.  2019-01-25.  1761293-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Shelly Burton

    TMA1,013,874.  2019-01-25.  1806959-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
ONTARIO LIBRARY ASSOCIATION

    TMA1,013,875.  2019-01-25.  1847892-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
NAC IMPORTERS INC.

    TMA1,013,876.  2019-01-25.  1829550-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
GILEAD SCIENCES IRELAND UC

    TMA1,013,877.  2019-01-25.  1791770-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Paillasse International SA

    TMA1,013,878.  2019-01-25.  1771729-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
AGEucate LLC

    TMA1,013,879.  2019-01-25.  1710317-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
De Beers Intangibles Limited

    TMA1,013,880.  2019-01-25.  1765906-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.

    TMA1,013,881.  2019-01-25.  1831971-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Karaté Traditionnel Kyokai Inc.

    TMA1,013,882.  2019-01-25.  1878718-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
PATCHELL HOLDINGS INC.

    TMA1,013,883.  2019-01-25.  1841477-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Yung-Chun FEI

    TMA1,013,884.  2019-01-25.  1825830-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
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Martin Savard

    TMA1,013,885.  2019-01-25.  1765389-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, Société par actions simplifiée

    TMA1,013,886.  2019-01-25.  1744085-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Oxtex Limited

    TMA1,013,887.  2019-01-25.  1849411-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Kenover Marketing Corporation

    TMA1,013,888.  2019-01-25.  1849410-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Kenover Marketing Corporation

    TMA1,013,889.  2019-01-25.  1852244-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
GREEN PLANET WHOLESALE LTD.

    TMA1,013,890.  2019-01-25.  1833832-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Dako Denmark A/S

    TMA1,013,891.  2019-01-25.  1772615-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Souris Verte Inc.

    TMA1,013,892.  2019-01-25.  1816452-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
THE WINSTON GOLF CLUB LTD.

    TMA1,013,893.  2019-01-25.  1773472-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
2619-8077 Québec Inc.

    TMA1,013,894.  2019-01-25.  1769242-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Oxtex Limited

    TMA1,013,895.  2019-01-25.  1752518-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
UMBRA Technologies (HK) Limited

    TMA1,013,896.  2019-01-25.  1805322-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
DECRIL - SERIL

    TMA1,013,897.  2019-01-25.  1849408-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Royal Wine Corporation

    TMA1,013,898.  2019-01-25.  1773470-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
2619-8077 Québec Inc.

    TMA1,013,899.  2019-01-25.  1765066-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
ADRIAN MIKOLAJEWSKI
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    TMA1,013,900.  2019-01-25.  1841437-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
CPOD INC.

    TMA1,013,901.  2019-01-25.  1831838-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
9134-3954 QUÉBEC INC

    TMA1,013,902.  2019-01-25.  1773471-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
2619-8077 Québec Inc.

    TMA1,013,903.  2019-01-25.  1828758-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Claude Provencher

    TMA1,013,904.  2019-01-25.  1776266-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
TOKUYAMA CORPORATION

    TMA1,013,905.  2019-01-25.  1754638-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SPX FLOW, Inc., a legal entity

    TMA1,013,906.  2019-01-25.  1846600-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Phase Materials Inc.

    TMA1,013,907.  2019-01-25.  1824759-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
CPOD Inc.

    TMA1,013,908.  2019-01-25.  1846987-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
SHENZHEN PETWANT PET PRODUCTS CO.,LTD.

    TMA1,013,909.  2019-01-25.  1827939-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
CHOLESTÉROL PLUS INC.

    TMA1,013,910.  2019-01-25.  1771559-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,013,911.  2019-01-25.  1767272-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
SARAH POONAWALLA

    TMA1,013,912.  2019-01-28.  1793073-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
SOTA Instruments Inc.

    TMA1,013,913.  2019-01-25.  1786145-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
LEON'S FURNITURE LIMITED

    TMA1,013,914.  2019-01-28.  1846483-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
FUJIAN FACEONLY NETWORK TECHONLOGY CO.,LTD.

    TMA1,013,915.  2019-01-25.  1773121-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Leon's Furniture Limited
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    TMA1,013,916.  2019-01-28.  1811786-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
WAH HUNG GROUP, INC.

    TMA1,013,917.  2019-01-25.  1850464-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Prairie Tide Diversified Inc.

    TMA1,013,918.  2019-01-25.  1815976-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
SHENZHEN MEIXIXI CATERING MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA1,013,919.  2019-01-25.  1852638-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC.

    TMA1,013,920.  2019-01-25.  1774285-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
RALLYENGINE INC.

    TMA1,013,921.  2019-01-25.  1814777-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
SHENZHEN MEIXIXI CATERING MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA1,013,922.  2019-01-25.  1786142-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
LEON'S FURNITURE LIMITED

    TMA1,013,923.  2019-01-25.  1814772-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
SHENZHEN MEIXIXI CATERING MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA1,013,924.  2019-01-25.  1773122-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Leon's Furniture Limited

    TMA1,013,925.  2019-01-25.  1815983-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
SHENZHEN MEIXIXI CATERING MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA1,013,926.  2019-01-28.  1814089-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
BEIJING TAIYAO CULTURE STUDIO

    TMA1,013,927.  2019-01-25.  1767758-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
DecoArt, Inc.

    TMA1,013,928.  2019-01-25.  1833818-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Kona Brewery LLC

    TMA1,013,929.  2019-01-25.  1850462-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Prairie Tide Diversified Inc.

    TMA1,013,930.  2019-01-25.  1828056-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
weixing chen

    TMA1,013,931.  2019-01-25.  1850463-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
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Prairie Tide Diversified Inc.

    TMA1,013,932.  2019-01-28.  1834583-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
SCTO TECHNOLOGY Ltd.

    TMA1,013,933.  2019-01-28.  1868696-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Energizer Brands II LLC

    TMA1,013,934.  2019-01-28.  1868758-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Energizer Brands II LLC

    TMA1,013,935.  2019-01-28.  1868768-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Energizer Brands II LLC

    TMA1,013,936.  2019-01-28.  1868737-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Energizer Brands II LLC

    TMA1,013,937.  2019-01-28.  1868775-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Energizer Brands II LLC

    TMA1,013,938.  2019-01-28.  1688781-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Stardog General Partner Limited

    TMA1,013,939.  2019-01-28.  1868745-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Energizer Brands II LLC

    TMA1,013,940.  2019-01-28.  1868773-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Energizer Brands II LLC

    TMA1,013,941.  2019-01-28.  1868744-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Energizer Brands II LLC

    TMA1,013,942.  2019-01-28.  1688785-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Stardog General Partner Limited

    TMA1,013,943.  2019-01-28.  1830802-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
GreenApple Home Cleaning Services Inc.

    TMA1,013,944.  2019-01-28.  1799547-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
ERBE Elektromedizin GmbH

    TMA1,013,945.  2019-01-28.  1868781-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Energizer Brands II LLC

    TMA1,013,946.  2019-01-28.  1868757-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Energizer Brands II LLC
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    TMA1,013,947.  2019-01-28.  1804061-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
FileFacets Corporation

    TMA1,013,948.  2019-01-28.  1868779-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Energizer Brands II LLC

    TMA1,013,949.  2019-01-28.  1683271-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Mobilarm Limited

    TMA1,013,950.  2019-01-28.  1799456-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
9203-2721 QUÉBEC INC.

    TMA1,013,951.  2019-01-28.  1852164-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
MAGNOTTA BREWERY (VAUGHAN) LTD.

    TMA1,013,952.  2019-01-28.  1805078-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Scénarex Inc.

    TMA1,013,953.  2019-01-28.  1769796-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Aston Carter Group Ltd.

    TMA1,013,954.  2019-01-28.  1788666-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Thor Tech, Inc.

    TMA1,013,955.  2019-01-28.  1868733-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Energizer Brands II LLC

    TMA1,013,956.  2019-01-28.  1839844-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
PATEL, S.A.U.

    TMA1,013,957.  2019-01-28.  1868703-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Energizer Brands II LLC

    TMA1,013,958.  2019-01-28.  1868734-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Energizer Brands II LLC

    TMA1,013,959.  2019-01-28.  1868746-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Energizer Brands II LLC

    TMA1,013,960.  2019-01-28.  1845672-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Techtronic Power Tools Technology Limited

    TMA1,013,961.  2019-01-28.  1830315-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Pride Mobility Products Corporation

    TMA1,013,962.  2019-01-28.  1573511-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd.
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    TMA1,013,963.  2019-01-28.  1766943-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Harald Schmid

    TMA1,013,964.  2019-01-28.  1868694-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Energizer Brands II LLC

    TMA1,013,965.  2019-01-28.  1868707-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Energizer Brands II LLC

    TMA1,013,966.  2019-01-28.  1835385-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Montres Tudor SA

    TMA1,013,967.  2019-01-28.  1829375-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Songhao Shen

    TMA1,013,968.  2019-01-28.  1824488-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
voestalpine Edelstahl GmbH

    TMA1,013,969.  2019-01-28.  1790185-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA1,013,970.  2019-01-28.  1847295-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
GONGWELL SERVICES INCORPORATED

    TMA1,013,971.  2019-01-28.  1841750-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
MATTRESS MART (OTTAWA) LIMITED

    TMA1,013,972.  2019-01-28.  1826996-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
NATURMANIA INC

    TMA1,013,973.  2019-01-28.  1830522-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
MAKRO LABELLING S.r.l.

    TMA1,013,974.  2019-01-28.  1848062-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Egon Zehnder International AG

    TMA1,013,975.  2019-01-28.  1836280-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
BL Education Consulting Ltd

    TMA1,013,976.  2019-01-28.  1747607-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Ardent Mills, LLC

    TMA1,013,977.  2019-01-28.  1841773-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
GF Urecon Ltd

    TMA1,013,978.  2019-01-28.  1815820-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
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GRUPPO ROMANI S.P.A.

    TMA1,013,979.  2019-01-28.  1834579-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
BUDWARE CANADA INC. O/A BUDWARE

    TMA1,013,980.  2019-01-28.  1767777-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
COGO, Simone

    TMA1,013,981.  2019-01-28.  1786584-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
LEO DESAUTELS

    TMA1,013,982.  2019-01-28.  1848063-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Egon Zehnder International AG

    TMA1,013,983.  2019-01-28.  1765785-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
SphingoTec GmbH

    TMA1,013,984.  2019-01-28.  1765541-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
PERORA GmbH

    TMA1,013,985.  2019-01-28.  1826995-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
NATURMANIA INC

    TMA1,013,986.  2019-01-28.  1826997-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
NATURMANIA INC

    TMA1,013,987.  2019-01-28.  1744822-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Huron Partners LLP

    TMA1,013,988.  2019-01-28.  1770776-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
FILTHY CASUAL CORPORATION

    TMA1,013,989.  2019-01-28.  1760626-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Plus Pack A/S (a Danish private limited company)

    TMA1,013,990.  2019-01-28.  1811677-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
GRUPPO ROMANI S.P.A.

    TMA1,013,991.  2019-01-28.  1821092-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
PREMIUM IMPORTS INC.

    TMA1,013,992.  2019-01-28.  1777836-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Naim Audio Ltd, a legal entity

    TMA1,013,993.  2019-01-28.  1822122-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
DRAMIS INTERNATIONAL LTÉE
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    TMA1,013,994.  2019-01-28.  1817776-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
NORDBRAND NORDHAUSEN GMBH, a legal entitty

    TMA1,013,995.  2019-01-28.  1787830-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
China Quanjude (Group) Co., Ltd.

    TMA1,013,996.  2019-01-28.  1835553-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Kooapps LLC

    TMA1,013,997.  2019-01-28.  1797348-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
ETREAT MEDICAL DIAGNOSTICS INC

    TMA1,013,998.  2019-01-28.  1766545-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
YH CONSULTING LIMITED

    TMA1,013,999.  2019-01-28.  1846319-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
ARSENIY SHCHEDRINSKIY

    TMA1,014,000.  2019-01-28.  1766548-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
YH CONSULTING LIMITED

    TMA1,014,001.  2019-01-28.  1836604-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
The Bible Reading Fellowship

    TMA1,014,002.  2019-01-28.  1847647-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Microb Resources Inc.

    TMA1,014,003.  2019-01-28.  1855487-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
JIAYIN BAO

    TMA1,014,004.  2019-01-28.  1766546-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
YH CONSULTING LIMITED

    TMA1,014,005.  2019-01-28.  1833955-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Sofra Restaurant Ltd.

    TMA1,014,006.  2019-01-28.  1806709-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Perfect Leap Technology Inc.

    TMA1,014,007.  2019-01-28.  1833954-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Sofra Restaurant Ltd.

    TMA1,014,008.  2019-01-28.  1716446-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ATS HEALTH & BEAUTY CARE CORPORTION

    TMA1,014,009.  2019-01-29.  1763222-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
ACME UNITED CORPORATION
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    TMA1,014,010.  2019-01-29.  1843875-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Nusso Textiles Ltd.

    TMA1,014,011.  2019-01-29.  1766002-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
WATKINS MANUFACTURING CORPORATION

    TMA1,014,012.  2019-01-29.  1876341-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
PORTUGALLO INC.

    TMA1,014,013.  2019-01-29.  1765997-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
WATKINS MANUFACTURING CORPORATION

    TMA1,014,014.  2019-01-29.  1765999-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
WATKINS MANUFACTURING CORPORATION

    TMA1,014,015.  2019-01-29.  1841589-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Lice Squad Canada Inc.

    TMA1,014,016.  2019-01-29.  1840115-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Federated Auto Parts Distributors, Inc.

    TMA1,014,017.  2019-01-29.  1814712-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Asset Panda, LLC

    TMA1,014,018.  2019-01-29.  1814703-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Asset Panda, LLC

    TMA1,014,019.  2019-01-29.  1814652-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Asset Panda, LLC

    TMA1,014,020.  2019-01-29.  1765178-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
NCI Group, Inc.

    TMA1,014,021.  2019-01-29.  1842234-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Astellas US LLC

    TMA1,014,022.  2019-01-29.  1836180-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
TOMY International, Inc.

    TMA1,014,023.  2019-01-29.  1835823-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
IMPACT MARKETING SOLUTIONS INC.

    TMA1,014,024.  2019-01-29.  1823064-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
FERNIE BREWING COMPANY LIMITED

    TMA1,014,025.  2019-01-29.  1826785-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
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IRD ACQUISITIONS, LLC

    TMA1,014,026.  2019-01-29.  1843717-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Singleton Urquhart Reynolds Vogel LLP

    TMA1,014,027.  2019-01-29.  1847009-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
A2 Hosting, Inc.

    TMA1,014,028.  2019-01-29.  1778038-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Radial, Inc.

    TMA1,014,029.  2019-01-29.  1771037-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation)

    TMA1,014,030.  2019-01-29.  1765843-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
T2 Biosystems, Inc.

    TMA1,014,031.  2019-01-29.  1764488-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
GPCP IP Holdings LLC

    TMA1,014,032.  2019-01-29.  1763947-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Oerlikon Surface Solutions AG, Trübbach

    TMA1,014,033.  2019-01-29.  1577493-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

    TMA1,014,034.  2019-01-29.  1857514-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Blyth Cowbell Brewing Inc.

    TMA1,014,035.  2019-01-29.  1857511-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Blyth Cowbell Brewing Inc.

    TMA1,014,036.  2019-01-29.  1813191-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Intradin (Shanghai) Import & Export Co., Ltd.

    TMA1,014,037.  2019-01-29.  1834003-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Synergee Fitness Inc.

    TMA1,014,038.  2019-01-29.  1849874-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
K.C. Choong Electro Therapeutic Devices Inc.

    TMA1,014,039.  2019-01-29.  1609499-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
Inertech IP LLC

    TMA1,014,040.  2019-01-29.  1767240-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
International Centre for Pension Management
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    TMA1,014,041.  2019-01-29.  1847753-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
SIMCO Spinning & Textiles Ltd.

    TMA1,014,042.  2019-01-29.  1817119-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
FOREO Ltd.

    TMA1,014,043.  2019-01-29.  1766242-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
STERIS Corporation

    TMA1,014,044.  2019-01-29.  1837860-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
ASSA ABLOY Entrance Systems AB

    TMA1,014,045.  2019-01-29.  1818733-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Nutrition International Canada

    TMA1,014,046.  2019-01-29.  1767945-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
International Centre for Pension Management

    TMA1,014,047.  2019-01-29.  1832073-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Scott Bissessar

    TMA1,014,048.  2019-01-29.  1718222-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
West Ham United Football Club Limited

    TMA1,014,049.  2019-01-29.  1768614-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Vista Outdoor Operations LLC

    TMA1,014,050.  2019-01-29.  1819659-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Toyota Boshoku Kabushiki Kaisha, trading as Toyota Boshoku Corporation

    TMA1,014,051.  2019-01-29.  1823101-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
AJD Inc.

    TMA1,014,052.  2019-01-29.  1826002-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
2499754 Ontario Ltd.

    TMA1,014,053.  2019-01-29.  1818734-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Nutrition International Canada

    TMA1,014,054.  2019-01-29.  1777914-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,014,055.  2019-01-29.  1779075-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
2499754 Ontario Ltd.

    TMA1,014,056.  2019-01-29.  1827943-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
SMART FIT INC.
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    TMA1,014,057.  2019-01-29.  1805777-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
FITPRO USA, LLC

    TMA1,014,058.  2019-01-29.  1824577-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
National Lacrosse League, Inc.

    TMA1,014,059.  2019-01-29.  1842762-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
SHENZHEN OUFANDUN TRADING CO., LTD

    TMA1,014,060.  2019-01-29.  1824576-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
National Lacrosse League, Inc.

    TMA1,014,061.  2019-01-29.  1832834-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
DCG VISION MARKETING AND SALES INTERNATIONAL LTD.

    TMA1,014,062.  2019-01-29.  1818732-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Nutrition International Canada

    TMA1,014,063.  2019-01-29.  1814853-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Resolutions Consultancy Pty Ltd

    TMA1,014,064.  2019-01-29.  1830313-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Macgregor Communications

    TMA1,014,065.  2019-01-29.  1816293-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Parachute Leaders in Injury Prevention

    TMA1,014,066.  2019-01-29.  1816391-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Illuminata Entertainment Corp.

    TMA1,014,067.  2019-01-29.  1812952-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
SERVICES ORTHODONTIQUES ABIKHZER INC.

    TMA1,014,068.  2019-01-29.  1663967-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Mind Candy Limited

    TMA1,014,069.  2019-01-29.  1825656-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Doubble Sugar LLC dba K9Cakery

    TMA1,014,070.  2019-01-29.  1837979-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Bugatti Design inc.

    TMA1,014,071.  2019-01-29.  1782220-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA1,014,072.  2019-01-29.  1732692-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
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NETEASE INFORMATION TECHNOLOGY CORPORATION

    TMA1,014,073.  2019-01-29.  1765576-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Alexander SALAVARRIETA

    TMA1,014,074.  2019-01-29.  1831550-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
GentleBear Holdings Inc. dba Cleaning With Love

    TMA1,014,075.  2019-01-29.  1849177-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Business Russia, LLC

    TMA1,014,076.  2019-01-29.  1814723-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Coquitlam Fire Fighter's Charitable Society

    TMA1,014,077.  2019-01-29.  1765717-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
RENAISSANCE YEAST INC.

    TMA1,014,078.  2019-01-29.  1765723-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
RENAISSANCE YEAST INC.

    TMA1,014,079.  2019-01-29.  1850113-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Weatherford Technology Holdings, LLC

    TMA1,014,080.  2019-01-29.  1765719-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
RENAISSANCE YEAST INC.

    TMA1,014,081.  2019-01-29.  1755108-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
PhoenixBio Co., Ltd.

    TMA1,014,082.  2019-01-29.  1810618-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA1,014,083.  2019-01-29.  1852086-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Jamie McMillan

    TMA1,014,084.  2019-01-29.  1844571-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Juice Beauty, Inc.

    TMA1,014,085.  2019-01-29.  1805950-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Prodrone Technology (Shenzhen) Co., Ltd

    TMA1,014,086.  2019-01-29.  1833132-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
SEMCO Energy, Inc.

    TMA1,014,087.  2019-01-29.  1847839-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
EUROVIA QUÉBEC CSP INC.
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    TMA1,014,088.  2019-01-29.  1765865-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
EBOHR LUXURIES INTERNATIONAL LTD.

    TMA1,014,089.  2019-01-29.  1827188-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
WORKSTORM.COM LLC

    TMA1,014,090.  2019-01-29.  1797082-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
PhoenixBio Co., Ltd.

    TMA1,014,091.  2019-01-29.  1813012-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Stella & Dot LLC

    TMA1,014,092.  2019-01-29.  1840296-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
INDUSTRIES PAYER INC.

    TMA1,014,093.  2019-01-29.  1785399-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Big Time Products, LLC

    TMA1,014,094.  2019-01-29.  1819967-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Trello, Inc., a legal entity

    TMA1,014,095.  2019-01-29.  1819966-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Trello, Inc., a legal entity

    TMA1,014,096.  2019-01-29.  1819965-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Trello, Inc., a legal entity

    TMA1,014,097.  2019-01-29.  1816266-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
St. Jude Medical, Inc.

    TMA1,014,098.  2019-01-29.  1840266-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Shenzhen Baishanchuan Technology Co.,ltd

    TMA1,014,099.  2019-01-29.  1798343-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Asia Star Corp.

    TMA1,014,100.  2019-01-29.  1888917-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
PET TEEZER LIMITED

    TMA1,014,101.  2019-01-29.  1768502-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
WENJINGXIU LUO

    TMA1,014,102.  2019-01-29.  1848804-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Radiant Training Inc

    TMA1,014,103.  2019-01-29.  1834657-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Boral Composites Inc.
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    TMA1,014,104.  2019-01-30.  1845032-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
JECCY TECH (SHEN ZHEN) LIMITED

    TMA1,014,105.  2019-01-30.  1836743-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
AGS FOODS CANADA LIMITED

    TMA1,014,106.  2019-01-30.  1845031-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
JECCY TECH (SHEN ZHEN) LIMITED

    TMA1,014,107.  2019-01-29.  1739665-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Ballet Barre Works Inc.

    TMA1,014,108.  2019-01-29.  1788300-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
International Cannabrands Ltd.

    TMA1,014,109.  2019-01-29.  1615669-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Brandon Cuongquoc Giap

    TMA1,014,110.  2019-01-29.  1817037-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
PharmAchieve Corporation Ltd.

    TMA1,014,111.  2019-01-30.  1769950-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
HASBRO, INC.

    TMA1,014,112.  2019-01-30.  1769948-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
HASBRO, INC.

    TMA1,014,113.  2019-01-30.  1770720-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
HASBRO, INC.

    TMA1,014,114.  2019-01-30.  1634132-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA1,014,115.  2019-01-30.  1764344-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
SOLVAY SA, a legal entity

    TMA1,014,116.  2019-01-30.  1844678-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
9Round Franchising, LLC

    TMA1,014,117.  2019-01-30.  1844679-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
9Round Franchising, LLC

    TMA1,014,118.  2019-01-30.  1635608-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
De Beers Diamond Jewellers Limited

    TMA1,014,119.  2019-01-30.  1829950-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
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L&P VÊTEMENTS INC.

    TMA1,014,120.  2019-01-30.  1845566-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II INC./ PLUS II SANITATION SUPPLIES INC.

    TMA1,014,121.  2019-01-30.  1829951-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
L&P VÊTEMENTS INC.

    TMA1,014,122.  2019-01-30.  1767324-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Controls Southeast, Inc.

    TMA1,014,123.  2019-01-30.  1658939-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Red.com, LLC

    TMA1,014,124.  2019-01-30.  1831968-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
PLACE VERSAILLES INC.

    TMA1,014,125.  2019-01-30.  1855430-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Hyatt Corporation

    TMA1,014,126.  2019-01-30.  1751410-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Renata Horodyska, Joseph-Émile Plante (a partnership)

    TMA1,014,127.  2019-01-30.  1766611-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
ESSILOR INTERNATIONAL

    TMA1,014,128.  2019-01-30.  1815442-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
MARKER DALBELLO VÖLKL (INTERNATIONAL) GmbH

    TMA1,014,129.  2019-01-30.  1827510-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
UPPER CANADA FOREST PRODUCTS LTD. also trading as UPPER CANADA

    TMA1,014,130.  2019-01-30.  1816231-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Shenzhen BSC Technology Co.,Ltd

    TMA1,014,131.  2019-01-30.  1828665-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Foxbrim Naturals, LLC

    TMA1,014,132.  2019-01-30.  1793682-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
UAMG Content, LLC

    TMA1,014,133.  2019-01-30.  1850684-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
FRATELLI IP INC.

    TMA1,014,134.  2019-01-30.  1816233-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Shenzhen BSC Technology Co.,Ltd
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    TMA1,014,135.  2019-01-30.  1822736-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
zenGOT Services Inc.

    TMA1,014,136.  2019-01-30.  1842586-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CUETARA, S.L.

    TMA1,014,137.  2019-01-30.  1792573-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Solutions DocMatic inc.

    TMA1,014,138.  2019-01-30.  1799848-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.

    TMA1,014,139.  2019-01-30.  1665149-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Hotels.com, LP

    TMA1,014,140.  2019-01-30.  1827639-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
ELKAY MANUFACTURING COMPANY

    TMA1,014,141.  2019-01-30.  1811729-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Galil Importing Corp.

    TMA1,014,142.  2019-01-30.  1821229-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
SPECIALIZED DESANDERS INC.

    TMA1,014,143.  2019-01-30.  1820523-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
MILES WILKERSON

    TMA1,014,144.  2019-01-30.  1763226-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
LEAF Weight Management Clinic Ltd.

    TMA1,014,145.  2019-01-30.  1850683-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
FRATELLI IP INC.

    TMA1,014,146.  2019-01-30.  1745519-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Datawatch Corporation, a Delaware corporation

    TMA1,014,147.  2019-01-30.  1828268-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Shandong Shengyi Bangcheng Capital Management Co., Ltd

    TMA1,014,148.  2019-01-30.  1845517-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Stat Medical Inc.

    TMA1,014,149.  2019-01-30.  1745402-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Anne Clifton

    TMA1,014,150.  2019-01-30.  1811868-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
0927632 B.C. LTD.
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    TMA1,014,151.  2019-01-30.  1827506-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
UPPER CANADA FOREST PRODUCTS LTD. also trading as UPPER CANADA

    TMA1,014,152.  2019-01-30.  1840807-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Mio Gelato Inc.

    TMA1,014,153.  2019-01-30.  1827473-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
UPPER CANADA FOREST PRODUCTS LTD. also trading as UPPER CANADA

    TMA1,014,154.  2019-01-30.  1822723-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
zenGOT Services Inc.

    TMA1,014,155.  2019-01-30.  1835296-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Founded Technologies Inc.

    TMA1,014,156.  2019-01-30.  1845380-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Specialized Desanders Inc.

    TMA1,014,157.  2019-01-30.  1821380-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
YEB II, LLC

    TMA1,014,158.  2019-01-30.  1820524-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
MILES WILKERSON

    TMA1,014,159.  2019-01-30.  1812959-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Cartica Management, LLC

    TMA1,014,160.  2019-01-30.  1821385-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
YEB II, LLC

    TMA1,014,161.  2019-01-30.  1811175-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
MediRoyal Nordic AB

    TMA1,014,162.  2019-01-30.  1823049-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
zenGOT Services Inc.

    TMA1,014,163.  2019-01-30.  1771098-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Exel Composites Oyj

    TMA1,014,164.  2019-01-30.  1827485-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
UPPER CANADA FOREST PRODUCTS LTD. also trading as UPPER CANADA

    TMA1,014,165.  2019-01-30.  1827490-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
UPPER CANADA FOREST PRODUCTS LTD. also trading as UPPER CANADA

    TMA1,014,166.  2019-01-30.  1827488-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
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UPPER CANADA FOREST PRODUCTS LTD. also trading as UPPER CANADA

    TMA1,014,167.  2019-01-30.  1827494-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
UPPER CANADA FOREST PRODUCTS LTD. also trading as UPPER CANADA

    TMA1,014,168.  2019-01-30.  1827496-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
UPPER CANADA FOREST PRODUCTS LTD. also trading as UPPER CANADA

    TMA1,014,169.  2019-01-30.  1827479-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
UPPER CANADA FOREST PRODUCTS LTD. also trading as UPPER CANADA

    TMA1,014,170.  2019-01-30.  1827482-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
UPPER CANADA FOREST PRODUCTS LTD. also trading as UPPER CANADA

    TMA1,014,171.  2019-01-30.  1774090-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
LES PLACEMENTS ARDEN INC./ ARDEN HOLDINGS INC.

    TMA1,014,172.  2019-01-30.  1783778-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Pamson Pacific Enterprises Corp. Ltd

    TMA1,014,173.  2019-01-30.  1843562-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
LE CLUB MOTOCYCLISTE VETERAN SOCIETY

    TMA1,014,174.  2019-01-30.  1819090-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Samuel Audet

    TMA1,014,175.  2019-01-30.  1830140-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Samuel Audet

    TMA1,014,176.  2019-01-30.  1763697-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD.

    TMA1,014,177.  2019-01-30.  1764097-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Superior Industries International, Inc.

    TMA1,014,178.  2019-01-30.  1767853-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Ivanhoé Cambridge inc./ Ivanhoe Cambridge Inc.

    TMA1,014,179.  2019-01-30.  1816525-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Spaten-Franziskaner-Bräu GmbH

    TMA1,014,180.  2019-01-30.  1817907-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Moffat & Co.

    TMA1,014,181.  2019-01-30.  1842016-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
S. J. Electro Systems, Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1117

    TMA1,014,182.  2019-01-30.  1811394-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Leah Knibbs

    TMA1,014,183.  2019-01-30.  1802746-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
I-JACK Technologies Inc.

    TMA1,014,184.  2019-01-30.  1763150-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
115772 Canada Ltée

    TMA1,014,185.  2019-01-30.  1611533-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Heather Elliott

    TMA1,014,186.  2019-01-30.  1823434-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
LES TOURBIÈRES BERGER LTÉE

    TMA1,014,187.  2019-01-30.  1837378-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA1,014,188.  2019-01-30.  1814076-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Cinch Traps LLC, an Oregon Limited Liability Company

    TMA1,014,189.  2019-01-30.  1844379-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Click4Time Software Inc.

    TMA1,014,190.  2019-01-30.  1804520-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Blue Earth Diagnostics Limited

    TMA1,014,191.  2019-01-30.  1827267-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Occupational Concepts Ltd.

    TMA1,014,192.  2019-01-30.  1776964-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Intuit Inc. (a Delaware corporation)

    TMA1,014,193.  2019-01-30.  1803862-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Intradevco Industrial S.A.

    TMA1,014,194.  2019-01-30.  1834391-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Labstyle Innovations Ltd.

    TMA1,014,195.  2019-01-30.  1845077-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
The Tramore Group Inc.

    TMA1,014,196.  2019-01-30.  1835843-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
pRN Staffing Solutions Incorporated

    TMA1,014,197.  2019-01-30.  1801266-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
S'IL VOUS PLAÎT LIFESTYLE INC./S'IL VOUS PLAÎT, UN STYLE DE VIE INC.
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    TMA1,014,198.  2019-01-30.  1801449-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
S'IL VOUS PLAÎT LIFESTYLE INC./S'IL VOUS PLAÎT, UN STYLE DE VIE INC.

    TMA1,014,199.  2019-01-30.  1829447-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Regal Beloit America, Inc.

    TMA1,014,200.  2019-01-30.  1759520-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC

    TMA1,014,201.  2019-01-30.  1766787-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Marvin Moghimi

    TMA1,014,202.  2019-01-30.  1791709-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
ACTIMAR INC.

    TMA1,014,203.  2019-01-30.  1811533-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Lawry Shooting Sports Inc.

    TMA1,014,204.  2019-01-30.  1807851-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Lummus Novolen Technology GmbH

    TMA1,014,205.  2019-01-30.  1789620-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
RIZOBACTER ARGENTINA S.A.

    TMA1,014,206.  2019-01-30.  1822747-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
zenGOT Services Inc.

    TMA1,014,207.  2019-01-30.  1766160-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
CULP, INC.

    TMA1,014,208.  2019-01-30.  1820218-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Fairstone Financial Inc.

    TMA1,014,209.  2019-01-30.  1793707-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Coty Geneva SA Versoix

    TMA1,014,210.  2019-01-30.  1820219-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Fairstone Financial Inc.

    TMA1,014,211.  2019-01-30.  1774440-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
KING BIO, INC.

    TMA1,014,212.  2019-01-30.  1805602-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
MAXIMA SRL

    TMA1,014,213.  2019-01-30.  1845082-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
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The Tramore Group Inc.

    TMA1,014,214.  2019-01-30.  1839673-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
9965823 Canada inc.

    TMA1,014,215.  2019-01-30.  1764637-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
TCB CANADA IP INC.

    TMA1,014,216.  2019-01-30.  1784121-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
David Grohl

    TMA1,014,217.  2019-01-30.  1768704-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
CLEAN CUT ENERGY CORP.

    TMA1,014,218.  2019-01-30.  1852218-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
MOORES THE SUIT PEOPLE INC./VETEMENTS POUR HOMMES MOORES INC.

    TMA1,014,219.  2019-01-30.  1648685-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
The Coca-Cola Company

    TMA1,014,220.  2019-01-30.  1824740-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
PZ CUSSONS BEAUTY LLP

    TMA1,014,221.  2019-01-30.  1819172-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA1,014,222.  2019-01-30.  1774352-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
SIM LIGHTING DESIGN COMPANY LIMITED

    TMA1,014,223.  2019-01-30.  1851614-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
ARITZIA LP

    TMA1,014,224.  2019-01-30.  1830758-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Canadian Phytopharmaceuticals Corp.

    TMA1,014,225.  2019-01-30.  1813791-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Widex A/S

    TMA1,014,226.  2019-01-30.  1827153-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Blingbebe Greetings

    TMA1,014,227.  2019-01-30.  1813792-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Widex A/S

    TMA1,014,228.  2019-01-30.  1839403-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Shenzhen Sowak Electronic Co., Ltd.
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    TMA1,014,229.  2019-01-30.  1813611-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
LIVING PROOF INSTITUTE INC.

    TMA1,014,230.  2019-01-30.  1824444-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Jennifer Jo Sullivan

    TMA1,014,231.  2019-01-31.  1846008-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
JIANG SU HENGSHUN GROUP CO., LTD.

    TMA1,014,232.  2019-01-30.  1820162-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Camp Tamakwa Inc.

    TMA1,014,233.  2019-01-30.  1819173-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA1,014,234.  2019-01-30.  1838129-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Resiada Inc.

    TMA1,014,235.  2019-01-30.  1813610-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
LIVING PROOF INSTITUTE INC.

    TMA1,014,236.  2019-01-30.  1767718-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Thera-Clean Inc.

    TMA1,014,237.  2019-01-30.  1847666-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
GuangZhou KEKELE Trading CO.,LTD

    TMA1,014,238.  2019-01-30.  1838123-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Resiada Inc.

    TMA1,014,239.  2019-01-30.  1835057-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Equity LifeStyle Properties, Inc.

    TMA1,014,240.  2019-01-30.  1838125-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Resiada Inc.

    TMA1,014,241.  2019-01-30.  1767721-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Thera-Clean Inc.

    TMA1,014,242.  2019-01-30.  1831747-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Mac Abane Inc.

    TMA1,014,243.  2019-01-30.  1831737-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Mac Abane Inc.

    TMA1,014,244.  2019-01-30.  1824652-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Solutions ARIV inc.
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    TMA1,014,245.  2019-01-30.  1851627-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Shenzhen Wuxian Investment Industrial Co.,Ltd.

    TMA1,014,246.  2019-01-30.  1850996-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
SENHY CONSTRUCTION CO., LTD.

    TMA1,014,247.  2019-01-30.  1851626-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
SHENZHEN AI LIVE HOME KIT CO., LTD.

    TMA1,014,248.  2019-01-30.  1827305-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
COMPAÑÍA VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA, S.A.

    TMA1,014,249.  2019-01-30.  1792229-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
H.B. Fuller Construction Products Inc.

    TMA1,014,250.  2019-01-31.  1854232-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
James Phelan Holdings Limited

    TMA1,014,251.  2019-01-31.  1849822-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Federated Co-operatives Limited

    TMA1,014,252.  2019-01-31.  1763373-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Facebook Israel Ltd.

    TMA1,014,253.  2019-01-31.  1753113-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Bio-Citrus Technologies inc.

    TMA1,014,254.  2019-01-31.  1815789-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Nadja Freund

    TMA1,014,255.  2019-01-31.  1814303-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Sustainable Fish Farming (Canada) Limited

    TMA1,014,256.  2019-01-31.  1842111-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Artitalia Group Inc.

    TMA1,014,257.  2019-01-31.  1790698-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Advanced Bio Development, Inc.

    TMA1,014,258.  2019-01-31.  1842110-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Artitalia Group Inc.

    TMA1,014,259.  2019-01-31.  1842109-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Artitalia Group Inc.

    TMA1,014,260.  2019-01-31.  1842112-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
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Artitalia Group Inc.

    TMA1,014,261.  2019-01-31.  1842107-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Artitalia Group Inc.

    TMA1,014,262.  2019-01-31.  1814308-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Sustainable Fish Farming (Canada) Limited

    TMA1,014,263.  2019-01-31.  1817084-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Lagardere Travel Retail

    TMA1,014,264.  2019-01-31.  1842108-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Artitalia Group Inc.

    TMA1,014,265.  2019-01-31.  1794573-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Melissa Tward

    TMA1,014,266.  2019-01-31.  1712994-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
OMICRON ELECTRONICS GMBH

    TMA1,014,267.  2019-01-31.  1776458-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
360incentives.com USA, Inc.

    TMA1,014,268.  2019-01-31.  1719200-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
OMICRON ELECTRONICS GMBH

    TMA1,014,269.  2019-01-31.  1828729-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Wayne Safety Inc.

    TMA1,014,270.  2019-01-31.  1846080-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
EBRILLE S.R.L.

    TMA1,014,271.  2019-01-31.  1846742-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Southcorp Brands Pty Limited

    TMA1,014,272.  2019-01-31.  1787854-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
PIPware Australia Pty Limited

    TMA1,014,273.  2019-01-31.  1852482-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Fireservice Management Ltd.

    TMA1,014,274.  2019-01-31.  1848048-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
MAXIMA Srl

    TMA1,014,275.  2019-01-31.  1573323-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.
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    TMA1,014,276.  2019-01-31.  1798884-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Groupe R.Y Beaudoin

    TMA1,014,277.  2019-01-31.  1762121-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Duon System Co. Ltd.

    TMA1,014,278.  2019-01-31.  1818086-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
The Filta Group Inc.

    TMA1,014,279.  2019-01-31.  1847290-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Bright Eye Bakery, LLC

    TMA1,014,280.  2019-01-31.  1847289-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Bright Eye Bakery, LLC

    TMA1,014,281.  2019-01-31.  1805673-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Emballages Maska Inc.

    TMA1,014,282.  2019-01-31.  1805674-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Emballages Maska Inc.

    TMA1,014,283.  2019-01-31.  1848264-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
BSH Home Appliances Corporation

    TMA1,014,284.  2019-01-31.  1624266-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Aurora Marine Industries Inc.

    TMA1,014,285.  2019-01-31.  1818100-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
The Filta Group Inc.

    TMA1,014,286.  2019-01-31.  1827450-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Andrew Pace

    TMA1,014,287.  2019-01-31.  1797291-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Fatboy the Original B.V.

    TMA1,014,288.  2019-01-31.  1857087-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
The Filta Group Inc.

    TMA1,014,289.  2019-01-31.  1854628-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
RiGO Trading S.A.

    TMA1,014,290.  2019-01-31.  1840652-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Bedgear, LLC

    TMA1,014,291.  2019-01-31.  1774869-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Bilyara Vineyards Pty Ltd
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    TMA1,014,292.  2019-01-31.  1828319-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Nanjing Yvette Sports Development Co., Ltd.

    TMA1,014,293.  2019-01-31.  1801697-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Miller's Bakery Inc. dba Miller Baking Co.

    TMA1,014,294.  2019-01-31.  1841783-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Boires inc.

    TMA1,014,295.  2019-01-31.  1849681-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
The Vermont Teddy Bear Company, Inc.

    TMA1,014,296.  2019-01-31.  1830930-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Baeumler Productions Inc.

    TMA1,014,297.  2019-01-31.  1840342-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA1,014,298.  2019-01-31.  1831206-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Food Market Management, Inc.

    TMA1,014,299.  2019-01-31.  1847645-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
2408664 Ontario Ltd operating as Stinky Canuck

    TMA1,014,300.  2019-01-31.  1731878-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
PureLoop GesmbH

    TMA1,014,301.  2019-01-31.  1781607-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
TRAXENS, Société par Actions Simplifiée

    TMA1,014,302.  2019-01-31.  1822357-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
ADP, LLC

    TMA1,014,303.  2019-01-31.  1845354-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Corporate Connections Global, LLC

    TMA1,014,304.  2019-01-31.  1741391-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
MD Professional, LLC

    TMA1,014,305.  2019-01-31.  1847179-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Ludovico Martelli S.r.l.

    TMA1,014,306.  2019-01-31.  1836822-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Counter Brands, LLC

    TMA1,014,307.  2019-01-31.  1850701-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
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Bushnell Inc., Delaware Corporation

    TMA1,014,308.  2019-01-31.  1833999-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Willab Aktiebolag Box 1180

    TMA1,014,309.  2019-01-31.  1777919-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,014,310.  2019-01-31.  1765816-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
CERTCLEAN INC.

    TMA1,014,311.  2019-01-31.  1844793-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
1987380 ALBERTA LTD.

    TMA1,014,312.  2019-01-31.  1843656-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
The Financial Advisors Association of Canada

    TMA1,014,313.  2019-01-31.  1847819-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
WellPet LLC, (Delaware Limited Liability Company)

    TMA1,014,314.  2019-01-31.  1649904-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Home Depot International, Inc.

    TMA1,014,315.  2019-01-31.  1830934-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Baeumler Productions Inc.

    TMA1,014,316.  2019-01-31.  1830932-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Baeumler Productions Inc.

    TMA1,014,317.  2019-01-31.  1767232-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Global Protection Corp.
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Modifications au registre

    TMA766,063.  2019-01-31.  1427412-01.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Intact Financial Corporation / Intact Corporation financière

    TMA766,067.  2019-01-30.  1427417-01.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Intact Financial Corporation / Intact Corporation financière

    TMA766,164.  2019-01-31.  1427411-01.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Intact Financial Corporation / Intact Corporation financière

    TMA771,756.  2019-01-30.  1427418-01.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Intact Financial Corporation / Intact Corporation financière

    TMA818,629.  2019-01-29.  1428182-01.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Intact Financial Corporation / Intact Corporation financière
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,603

Marque interdite

Indexes
EXEC|EDGE STRATEGIC INSIGHT SERIES E

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

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 YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925603&extension=00
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 N  de la demandeo 925,604

Marque interdite

EXECEDGE Strategic Insight Series
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 YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925604&extension=00
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 N  de la demandeo 925,031

Marque interdite

First Nations Garden
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=0925031&extension=00
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 N  de la demandeo 925,032

Marque interdite

Naturalia
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=0925032&extension=00
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 N  de la demandeo 925,033

Marque interdite

Un jour sur Mars
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=0925033&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1132

 N  de la demandeo 925,034

Marque interdite

One Day... on Mars
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=0925034&extension=00
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 N  de la demandeo 925,035

Marque interdite

Aurorae
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=0925035&extension=00
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 N  de la demandeo 925,540

Marque interdite

Indexes
( R ) INSPECTION DU REMORQUAGE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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.
- Noir

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
La couleur est un élément de la marque. Le logo à gauche des mots « INSPECTION DU 
REMORQUAGE » est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925540&extension=00
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 N  de la demandeo 925,544

Marque interdite

Indexes
INVESTIR AU CANADA INVEST IN CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Une feuille
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925544&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 Invest In Canada Hub de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 N  de la demandeo 925,584

Marque interdite

Indexes
LANTZVILLE LOVELIFEHERE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

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 District of Lantzville 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=0925584&extension=00
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 908,682

FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908682&extension=00
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 N  de la demandeo 908,688

MD GROWTH INVESTMENTS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908688&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-02-06

Vol. 66 No. 3354 page 1140

 N  de la demandeo 909,083

FINANCIAL CHECKUP
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION/ 
ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 05 février 1997 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=0909083&extension=00
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 N  de la demandeo 909,471

L'AGENCE D'ASSURANCE LANCET
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MEDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 21 mai 1997 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=0909471&extension=00
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